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NÉCESSAIRE.

LEs

[Chefs

des

Négatifs

font

infatigables

a nous accabler d’infultes , je le ferai
à les repousser , je les suivrai fans cesse dans
ce dédale d’impostures , où ils aimeroient
à égarer le Public ; je porterai le flambeau de
la vérité dans ses ténébreux détours ; & si dans
cette entreprise , je manque de talens , je ne
manquerai du moins ni de Patriotisme , ni de zèle.
L’Auteur du Premier Coup d’œuil devoit-i'í
s’attendre qu’on punit un Ouvrage où l’on ne
parloir que par preuves & par faits ; l’odieux
libelle des Chefs des Négatifs reste fans puni
tion , parce que 360 personnes s’en déclarent
les Auteurs , Pas un d’eux n’est puni pour s’être prostitué à porter ce Recueil des plus indi¬
gnes calomnies , Lc du plus criminel avilissement;
Tandis que l’Ecrit . Représentant , où on s’occupe à le réfuter est sévèrement puni ; Mais
si cet Ecrit est déclaré diffamatoire que
, &.
cette
diffama ion s’appuye fur des faits ; je le demande.
Qui est véritablement diffamé? de la déclaration j
A 2

( 4)
m âit coup-iïœìl. Respectons donc
M.

le

Jugement

dû

C!

Lorsque l’Auteur du Coup - d’œuil s’est per¬
pétrois de rappeller à des hommes respectables leur
ancienne façon de penser. C’est qu’elle étoit pu¬
bliquement connue. C’est que leur loyauté,
leur franchise , le vrai Patriotisme qui les
animoit , ne leur permettoient pas de taire ce
qui pouvoit être utile à la Cause publique ; &
qu’incapables de cette finesse déloyale qui n’aime le Patriotisme que derrière le rideau. Ils
manifestoient eux - mêmes publiquement >& dans
les Conseils ce que leur dictoit l’amour de la
Patrie , & leur attachement à la Cause de la
Liberté ; ensorte que l’on n’a trahi en aucune
maniéré leur confiance , les Communications
étoient telles qu’on en connoissoit nécessairement
les Auteurs : — Ce qui a pu se dire dans les
épanchemens de l’amitié , sera toujours couvert
du voile le plus épais; mais on doit le répéter,
on n’a pas dit un mot un seul mot , qui n’ait
exprimé des faits publiquement connus : — On
a rendu l’hommage le plus vrai , le plus sincère
a, leurs vertus , & on les a plaint de concert avec
tous les Citoyens , de s’être laissé entraîner à des
^démarches où ils jouent un si triste Sc si pénible

( 5 )
ròlîe , à des démarches que leur cœur déteste
en secret, à des démarches fi éloignées des prin¬
cipes constans qui les avoient dirigé.
J’aime à le croire , Sc mon cœur aime à le
répéter , plusieurs Déclareras détestent en secret
cet affreux moment , où on les vit publiquement appuyer ce libelle calomnieux , où on
les vit implorer des Loix étrangères. Hommes
encore vertueux , effacez par une noble rétrac¬
tation cette tache que dans un moment d'erreur , vous avez imprimé à une carrière d’honneur ; si vous avez eu un moment de foibleffe»
le plus beau jour de ma vie scroit celui où
vous l’abjureriez , & où nous pourrons serrer\
sur nos cœurs des mains redevenues fraternelles ;
Oh ! vous , qui guidâtes mes pas dans la
carrière de la liberté , qui m’aidates à déchi¬
rer le bandeau , qu’avoient déjà soulevé les
temps déplorables où l’on attirat fur nous la
colere du meilleur des Princes , & les scènes
plus affreuses qui jse préparoient pour 1770^
Oh ! vous à qui je dois peut - être l’amour
de la liberté qui me brûle , vous à qui je
dois peut-être mon estime Sc mon attachement
pour un des Peuples les plus vertueux , qui
aient honoré le titre de Républicain;Que ne

A z
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puis - je jouir avec vous de l’intéressant specfacle de l’union de ces vertueux Genevois
pour la défense de leurs droits & de leur in¬
dépendance ; Que ne puis - je me féliciter
avec vous de la sagesse des délibérations de nos
bons &. fidel les Alliés , Que ne puis- je mêler
mes larmes avec les vôtres , en beniíîànt leur
prudence d’avoir détourné de la République
les horreurs que quelques esprits inquiets cherchoient à y provoquer : — Que mon cœur aura
de peine à pardonner à ceux qui donnerent le
change à votre Patriotisme, & qui surprirent
sans doute votre conscience par ces impostures
artificieuses, qui ont séduits plusieurs hommes
honnêtes quoiqu’elles n’aient pu en imposer à
nos respectables Alliés ? —
Je demande de Tindulgence à mes lecteurs
au nom de la vérité que je défends. Mais si
je la trahis , si mes faits sont faux , mes preu¬
ves controuvées ; je perds,* mes droits à
cette indulgence , je mérite de partager avec
ìes Auteurs des libelles déclaratoires le mépris
public ; Ah ! si je n’aimois pas la vérité pour
elle - même , cette crainte m’en rendroit bientôt
sectateur.

( 7)
Mes lecteurs comprendront fans doute que
des circonstances nécessaires , m’ont entraîné
dans régoïfme . D’ailleurs , il se trouve lié à la
cause que je défends. On sent bien que j’eûs
mieux écouté les intérêts de mon amour-propre ,
en m’enveloppant dans les ombres d’un ano¬
nyme parfait ; mais pourquoi se servir de mistere , lorsqu’on ne dit rien que de vrai , lors¬
que chaque inculpation porte sa preuve , &
que cette preuve est rigoureuse.
Je n’écris pas pour plaire , mais pour être
entendu , pour démasquer l’imposture auprès des
Etrangers qui daigneront me lire ; des Néga¬
tifs qui voudront encore entendre la vérité , de
mes Compatriotes qui connoîtront chaque jour
mieux , Quels font les ennemis de leur repos , de
leur liberté , & de l’indépendance de la Ré¬
publique : L’art de parler a felprit & au cœur
en flattant Toreille m’est inconnu. Les faits , les
preuves , l’expresston telle que Timprime en moi
j’objet que je discute: c’est le seul art que je
connoisse. Je n’abandonne mon Adversaire, que
lorsque mes forces , ou mes foibles lumières
trouvent des bornes.
S’il m’échappe souvent des expressions dures
A 4

( 8 )
& caractéristiques , c’est que je n’aime pas la
méthode des circonlocutions ; j’examine , je
prouve , & je prononce dans le terme propre
la qualification résultante de l’examen.
Qui pourroit blâmer de si justes représailles?
Sera-t-il permis aux Auteurs des libelles , dont
on accable les Magistrats , & le Public , fous
le nom de Déclaration ? de se servir des tour¬
nures les plus perfides , des expressions les plus
injurieuses, qui n’ont pour base que des ca¬
lomnies ; faudra-t-il que je contraigne mon in¬
dignation pour chercher des phrases tournées
& polies, qui expriment qu’ils font des catomniateurs Le
?
mot est plutôt dit. Que ceux
ceux qui entendent ce langage qui joint l’urbanité à la force , écrivent. Chacun k fa ma¬
niéré , ôc je continue la mienne malgré les
épilogues 6c les critiques.
Je me concilie pour le présent 8e peut-être
pour le reste de ma carrière, la haine de beau¬
coup de gens , mais ces considérations person¬
nelles , les craintes de déplaire , de se faire
des ennemis , ne seroient-elles pas le tombeau
de la liberté ? Car quel homme est assez in¬
dépendant » qu’il n’ait rien à redouter de la

( 9 .)
haine ? Et si on écoutoit ces craintes , Qui se"
roit Représentant ? Que seroit la République ?
Lorsqu’on a satisfait les devoirs de fa conlcience
en cherchant à arracher à la calomnie son triomphe,
on se console aisément d’être haï de ceux qu’on
ne peut plus estimer. Que des fats , des oisifs, des
femmes désœuvrées se permettent de mauvais pro¬
pos , s'amusent dans leur haine ridicule à chan¬
ger mon nom. Que d’imbécilles parasites affecten£
une impolitesse grossière; Que de fougueux satel¬
lites des Chefs affectent des tons insultans, Que
ìeurs folliculaires, les auteurs de ces libelles pé¬
riodiques, dont s’amusoit la haine négative , les
visions, les gazettes , les convois , &c. Lee. & c‘
ou tels autres Libellistes à leur dévotion inju¬
rient ? Que des cailliettes , de ces Etres méprisés
qu’ils amusent, fassent des quatrains
ou des chansons satiriques ? Que d’autres plus capa¬
même par ceux

bles de rendre leur haine redoutable , cherchen1
à la satisfaire? C’est à quoi doit s’attendre tout
homme qui déteste hautement les projets des
ambitieux & leurs moyens. S’il ne peut haïr , il
doit se faire la pénible habitude de mépriser. 11
envisagera de sang - froid les événemens , il rira
avec ses amis de la ridicule arrogance, des plattes

(

10

)

sottises; des fats , des sots, des libellifles & des
caiiîiettes. 11 plaindra sincèrement tous les hon¬
nêtes gens attachés à ce parti qui leur inspirerait
le plus profond dégoût , s’ils en disséquoient les
moyens , & les motifs. Puiííènt ils un jour íè
rendre à leur Patrie ! C’est le plus ardent de mes
vœux.
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SECOND

COUP

D ’OEUIL,

SUR LA DECLARATION
DES
PRETENDUS

CONSTITUTIONNAIRES,

Du 7 Décembre 1780 .

JE

pour
l’

faire
remarquer
intelligence
de
cetdoisouvrage
aux étrangers qui
daigneront
s’en occuper, i «. Qu ’il répond spécialement à
une Déclaration remise à Mrs . les Syndics le 7
Décembrepar
,
Quelques Négatifs , destinée k
répondre à la Déclaration des Repréfentans du
23 Novembre , qui étoit une réponse prélimi¬
naire à la fameuse Invocation de Loix étran¬
gères , appuyée par les z6o Déclarans.
2°. Que quoique le titre de cette derniere
Déclaration , porte qu’elie est adressée par les
Membres du Deux -Cent & les Citoyens Consti-_
tutionnaires, elle n’a été remise que par quel-

>

( 12 )
ques- uns, auiieu que celle des Repréfentans du
23
Novembre , ainsi que leur Représentation avoir
été remise par la généralité.
3o. On doit sentir la raison de cette méthode
,
si on veut bien se rappelles les détails
donnés
dans le premier Coup-d’œuil fur les 360
Déclarans : — 11 faut faire venir plusieurs
Bourgeois
étrangers éloignés de 10 à 12 lieues & plus; qui
veulent bien voyager une fois par complaisance,
mais qui ne iònt pas disposés à arriver par
un
temps rigoureux à tous les signaux des Chefs Né¬
gatifs : — íl auroit fallu faire marcher des vieil¬
lards , des infirmes au bord de la fosse, & que
de
secondes démarches y auroìent plongé tout- àfait.
Qu ’on se rappelle les manœuvres en tout gen¬
re , les sollicitations pressantes, les promesses
que
c' éroit un moyen d’amener la paix , les
moyens
employés pour raffermir des hommes qui au mi¬
lieu des ténèbres de la prévention ,
íembloìent
preísenrir les vues secrettes de leurs Chefs :
— II
avoir fallu faire croire séparément à chaque
Né¬
gatif , que la généralité de leur parti iroit à cette
démarche , ik enfler le nombre de ia portion con¬
sidérable de plus de 100 ; le porter au delà de
qyo.
Les Chefs des Négatifs ont craint avec rai¬
son , que plusieurs des Déclarans trompés
de
tant de maniérés , éclairés par le refus des
Négatifs
Patriotes ne résistassent encore ; & qu’il ne
fallut rabattre de 360. Déjà confus de ce petit
nombre , ils n'ont pas voulu s’exposer à un se¬
cond déboire- C’est de la bonne opinion for¬
cée , qu’ils ont d’une partie des Déclarans
,
qu’est née la modestie de leur députation.

(

)

Effectivement comment pourroit-on se per¬
suader , que de sang froid , de leur propre
mouvement , on pût trouver 360 Genevois
qui voulussent asservir leur Patrie à des Lois
Étrangères , qui allassent assurer pour véritables ,
des calomnies, des mensonges démontrés faux
par les faits. On conçoit déjà avec peine,
que des ambitieux , que des hommes poussés
par des désirs de vengeance , remués par de
violentes passions, puisent se porter à ces excès.
II faut pour s’en convaincre en lire & relire
les preuves : — II a fallu une prévention con¬
trainte , pour avoir fait marcher des Citoyens
paisibles & des Vieillards respectables, mais
cette prévention doit néceíïàirement diminuer cha¬
que jour chez ceux qu’elles a entraîné.
Au lieu qu’on voit augmenter le nombre
des Repréfentans ; c'est le iòrt des systèmes quï
ont des principes constans , des principes dans
ia nature de la constitution; ils ramènent in¬
sensiblement dans le centre de la vérité , tous
ceux que les passions n’en éloignent pas, ‘ Ils
n’ont pas à craindre de montrer leur nombre.
— C’est un Fleuve qui reçoit fans cesse des
sources d’eau vive , tandis que les torrents en
se desséchant dans les beaux jours , n’ossrent
plus qu’un bourbier dégoûtant : Messieurs les
Chefs , n’est- ce point vôtre horoscope?
Nous n’avons besoin ni de manœuvres , ni
de ruses , ni de promesses artificieuses, ni de
subterfuges , ni de faire venir des Bourgeois
Etrangers , ni de faire marcher des Faillis , ni de
faire aller des Traìneurs , ni de ramaiser des

( *4 )
Signatures , nj de lever des scrupules, ni
rassurer des Consciences timorées , ni de . . . de
..
Les Repréíéntans sont instruits à fonds
des
objets de nos distendons , ils s’en occupent làns
cesse, ils discutent avec force , éxaniment avec
soin . Us ne peuvent donc se laisser aller à
des
préventions fans fondement , s’ils ont c -nçus des
ides peu favorables de leurs adversaires, c’est
ìe fruit de la plus cruelle expérience ,
depuis
près d’un siècle ils en sont tourmentés , N ’est-ce
pas en dernier lieu fesser que font fur toute
ame
- honnête , leurs conduite 8c leurs
écrits. N ’est- ce
pas l’esset qu’iis font fur nos Alliés.
J ’appelle de la vérité de ce que j’avance, à
tous
les Etrangers qui ont eu occasion de
fréquenter
les sociétés & les cercles de la Bourgeoisie:
11s
conviennent tous que nulle part , on ne trouve
autant de connaissances solides, d’éducation vé¬
ritable , de lumières & d’efprit; que nulle part on
ne trouve de peuple qui connaisse mieux fa
légìstation , qui en combine mieux les réìultats,
qui discute ses intérêts avec plus de sagacité
8e
de vigueur : C’est de ce choc d’opinions que
naît
la vérité : c’est de ces discutions que naît
Ratta¬
chement invariable aux principes, 8e que l’on
fe trouve irrésistiblement entraîné à les suivre :
—>
c’est là le Gouvernement invisible de la
convic¬
tion. —
C’est cette notoriété publique qui a révolté ses
Etrangers contre les Auteurs des libelles déclaratoires , lors que contre ce qu'ils ont vû , ou
qu’ils lavent de témoins oculaires, ils ont lû ce
ses
calomnies iur le Gouvernement invisible, fur les

Ci ? )
Chefsic& . &c. &c. Si les Anciens Représentans
pouvoient mériter encore quelque reste de con¬
stance, on en appeîleroit à leur propre témoi¬
gnage.
Je termine cette Note par témoigner publi¬
quement , que j’ai vû avec la plus grande peine
que des hommes respectables par leur probité ,
& leurs mœurs , se prêtassent à une députation
aussi humiliante , & travestissent leur bonne répu¬
tation , en celle de porteurs de calomnies,sur¬
&
tout s’associassent
. . . — Mais évitons toute désigna¬
tion personelle , pour enlever tout prétexte qui
put donner lieu au M . C. de punir un ouvrage
dédié à la VÉRITÉ, c’est lui rendre service que
de lui éviter un tel jugement ; car la vertu brû¬
lée,n ’en est pas moins vérité II
:—
est bien aise
de dire c efi un libelle dijfamato;re, calomnieux7
&c. Ôte. mais s’il falloit que leurs Seign. le discu¬
tassent , comme je discute les vrais libelles
qu’on va leur porter : J ’olê les assurer qu’il seroit sorti de leurs mains sain & sauf. — II
résulte de là que les libelles des Négatifs restent
dans le bourbier où nous les plongeons , & que
nos défenses égitimes , sortent ude l’oubli par le
feu 6e la vérité.
( Note p. i . ) Servons nous de leur propres
phrases pour nos récriminations : — Que nos
termes les plus forts soient leurs propres termes.—Je m’engage à en démontrer la vérité : voici la
paraphrasé du préambule.
Ch-:que Ecrit des Chefs des Négatifs , vient
jetter des lueurs plus tristes fur t état de leur
cause, & fur leurs projets ; Dans leur pre~

(

i6

)

rnîere Déclaration ils avoient insulté ouvertement î

l’honneur , la prudence , la sagesse des Chefs de
11 Etat; dans leur dernierep ece, ils ont re¬
cours à te tmivoque , & ils s'enveloppent dans
les mensonges les plus insidieux , & nous prou¬

verons , les plus grossiers, les plus téméraires.
Ce n'est cependant point dans nos murs ,
mais chez nos Illustres Alliés ; cpiíls ont
espeì e' pie cette piece en imposeroit.

Mais avoient-ils lieu de den flater ? quoi¬
que ces anciens & généreux Alliés ne dujfent
pas soupçonner que ,60 personnes fusent à tel
point aveuglées ou soumises , que quelques Chefs

mat intentionnés ; pufient les entraîner à ap¬
puyer , à la face de la Patrie , un Ecrit
authentique
dans lequel non seulement
ils
démentent la notoriété publique , mais encore ils
tronquent les Ecrits de leur Concitoyens , Úf.
dénaturent leurs allégués , pour se disculper
en les accusant de perfidie & de mensonge ì

Cependant ces
quoi tendoient
Ils ont prévenu
présages de cet

ïlustres Alliés ont bien senti à
les Auteurs de la Déclaration.
par leur sagesse les sinistres
affreux principe , que sert Vin-

dépendance au dehors
c. & c.
Ce fl en répandant leurs - libelles au dehors ,
que les Négatifs
nous forcent a développer des
vérités dont nous aurions voulu renfermer les
détails dans le sein de la République nous
, &

forceront fans cesse de . développer avec plus
de force , des manœuvres que nous aurions
Naimé$ pour l’honneur de la République à lais¬
ser dans les ténèbres , où elles prirent naissance.
Le

( I? )

Le temps des menagemens ne doit-il pas être
passé? La retenue , les craintes de dévoiler des
trames perfides , Le silence fieront ils nôtre par¬
tage ? tandis que. les' Chefs des Négatifs fie
laissent aller fians pudeur à la plus téméraire
licence , qu’ils n’ont plus de maximes que celles
de leurs passions , qu’ils fie font un jeu du men¬
songe ; Resterai je à cet aspect dans un froid
silence ? Ah dussent toits les malheurs fondre
fur ma tête 1 Dussai-je éprouver tout ce que
la haine & la perfidie ont de
cruel ! Ja¬
mais on ne me verra balancer plus
un instant à les
confondre , par les armes de la , vérité.
Ne fieroit il pas peut - être utile de, développer,
les détaì 's des manœuvres & des inttigues , qui
ont réuni des hommes séparés par l’intérêt , ou
par les opinions , ou par les mœurs , ou par les
ridicules préjugés d’une éducation absurde fur les
riçhesses,
fur la naissance: Ne fieroit il pas
utile de rechercher, comment certains Chefs des
Négatifs très éloignés d’étre réunis avant nos
dissensionsl’ont été tout à coup : par quelle im¬
pulsion des passons les plus véhémentes , on a
vú les Auteurs de nos maux arriver au même
but par des motifs différents: chez les uns le dé¬
sespoir de n’avoir pas réussi en r, -66 , l’efperance
de voir détruire des loix sagement opposées à
leur ambition ; chez d’autres des haines person¬
nelles ) des désirs de vengeance. On a fiçu flatter
l’orgueil de ceux-ci , Vos talens , vos richesses,
leur difoiton, vous obligent de vous intéresser
à notre parti ; Lc leur vanité adroitement ména¬
gée les a mis à la tète , où l’on en avoir un be*

(
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18 )

soin absolu, par exemple pour des correípondam
ces , des .
&c. On a sçu intéresser ì’amourpropre de ceux-là ; vous qui avez longtems été
dans les affaires, leurdisoit -on : voyez comment
l’on vous néglige , Mrs.. veulent tout faire. N ’estil pas honteux que des hommes comme vous,
ne soient pas choisis pour les Comités rédacteurs ,
êe se servans avec adresse de l’impreffion pénible
qu’ils venoient de donner , on faisoit semblant de
les consulter, ils ouvroient des avis qu’ils croyoient bonnement être les leurs, mais qui n’éfoient
que ceux qu’on avoit décidé chez les Chefs ;
( cela a donné lieu en Deux -Cent aux plus plaisans qui proquo. )
L ’on a employé bien d’autres moyens pour
opérer , ou pour fortifier les conversions Néga¬
tives , des détails ìà-dessus feroient peut être d’une grande utilité , on seroit en état d’apprécier les
grands mots de patriotisme qu’employent les
Chefs des Négatifs , 8c qui ne signifient dans
leur bouche , que haine , vengeance , orgueil,
.ambition , intérêt , ôcc. &c. Que d’honnêtes gens
rougiroient d avoir servi d’instrument aux plus
viles passions; mais on sent que de pièces justifi¬
catives , que de preuves démonstratives, il faut
pour appuyer cette multitude de détails , (* ) d’ail-

( * ) Ily a fur cet objet un ouvrage entrepris , in¬
titulé Mémoires secrets pour setvir a l'hiftoire des
projets du Ne'gatifme, on conjure les Auteurs s’ils
íe donnent au Public de le rendre complet depuis
1768, jusqua ce jour , & de faire imprimer tou-
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ictus* on ! ne peut se résoudre , à dévouer à urt
mépris éternel , des hommes dont les enfans ra¬
chèteront fpeut- être par des vertus ík du patrio¬
tisme ; le déshonneur ëc i ’opprobre dont les Pé¬
rès se sont couverts.
Qu ’on interroge là - dessus les nonante neuf
centièmes des étrangers qui connoissent nos af¬
faires , qu’on interroge toute la Suisse? II n’y
a qu’un cri d’indignation , de mépris contre les
Auteurs des Déclarations. 11 n’y a qu’une voix
pour les déclarer indignes d’être Citoyens d’un
Etat libre , ce font leurs propres déclarations
qui ont prononcé cet anatheme de mépris. Ja¬
mais on n’avoit pu se persuader que les diísentions qu’ils avoient suscitées, dévoient amener
la demande des Loix étrangères ; quelqu’absur¬
des que parussent leurs prétentions , on ne pouvoit leur supposer un but aussi perfide & auílì
criminel. On
—
joint à cette indignation sétonnement sur le silence, de ceux qui par leur
devoir , leur serment , dévoient veiller à Indépen¬
dance de la Patrie ; c’est une énigme indéfinis¬
sable dans l’étranger que la conduite du M.
C. On le dìroit indifférentà la Patrie qui l’a
choisi pour son Protecteur ; on ne le voit sor¬
tir de cette inertie politique ; on ne le voit
ouvrir les yeux dans ce profond sommeil , que
pour brûler nos justes représailles lorlqu’elles
tes les piece justificatives, d’iudiquer les sources,
leurs Auteurs , & de donner sor tous ces objets
les plus grands éclaircissemeus.
B 2
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sont anonimes , ou pour désapprouver nos Dé¬
clarations lorsqu’eiles accusent nos adversaires de
but criminel. —
Envain
leurs brochures , leurs
libelles dcciaratoires accablent - ils d’inlultes le
M . C. Sc les Repréfentans ; envain révolten-ila
nos Augustes Alliés , • indignent-iis tous les
étrangers ; le M . C. se rendort juíqu’au réveil
provoqué par nos vérités. -— Tel est le' jugement
que l'on porte au dehors ; quant à mon avis , je
le tais respectueusement.
( Note p. 2. ) Le calme regmit -ìl au milieu
de nonsì
Sans doute le calme eut constamment régné ,
fi au mépris des loix les plus saintes, les plus
obligatoires , les plus impérieuses, on n’eut pas
désobéi au Souverain qui avoit ordonné un Code.
Et si cette inexécution ne sent pas forcé à desti¬
tuer quelques-uns des Administrateurs ; ce témoi¬
gnage de son indignation ramena bientôt le M.
C . à de sagçs réflexions , Sc k des principes plus
patriotiques ; C’est à cette opération févere peutêtre , mais justifiée par la nécessité; que l’on
vit substituerà l’usage du Droit Négatif , absurde
sur-tout lorsque la loi est impérative Sc précise;
ìes conventions qui procurèrent l’Edit de 1777.
11 devint la baze des plus douces espérances.
Le calme regnoit au milieu de nous fi
,
la
bonne foi que le M. C. a paru manifester pour
son exécution , eut dirigé les prétendus Conftitutionnaires ; On auroit procédé à la confec¬
tion du Code > on auroit terminé à l' amiable
les diversités d’opinions, Sc comme l’ont trèsbien dit les Repréfentansj Geneve ne présentent
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que le plus grand calme r fans les effets redou¬
blés de quelques individus pour provoquer une
intervention étrangère.

( Note p. 4 & 5. ) Les Représentansn’avoientils pas réclamé comme Loix de FEtat , tons lee
A clés du Conseil-Général indéfiniment , quoique
ceux d entre ces Ad .es qui font x antérieurs d
N -1568 , fufient absolument Mnobjétvés& inconnus ,
& que cette date , ft voisine de la naifiance de
la République , eût été marquée par les Fuifiances
garantes comme la premiere époque de notre Lé¬
gislation ?
Plus bas ils appellent cette réclamation , absurde
'& dangereuse Courage
,
, Meilleurs , des atter¬
rions bien téméraires , bien vagues , bien faulfes;

vous m’évitez la peine de n e torturer l’elprit à

vous réfuter , On est Ecrivain facilement, votre

1 réfutateur n’a qfià citer les preuses & les faits
pour vous confondre ; Comme je fiai pas vos
raisons pour éviter les discussions, je] suppléerais
à votre silence en rappelîant quelques uns des
principes qui justifient, que cette réclamation
ctoit egalement naturelle & legale.
10.Les Citoyens avoient réclamé comme loix de
t Etat -, tous les A des du -Conseil-Général indé¬
finiment Parce
;
que tousj ces Actes font des
Loix de l’état , tant qu’ils ne font pas abrogés

par des Actes postérieurs. P'arce que tous les
Membres du Souverain ont un droit incontesta¬
ble de connoître les Actes qfiils ont sanctionné
en cette qualité ; & que contester ce droit , c’étoit
renoncer aux notions les plus communes dubon
sens & de la Justice.
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2°. Telles avoìent été la funeste indolence,
oû la trop aveugle constance des Citoyens , qu’iis
avoient laissé parvenir l’excès des abus , au point
que le Souverain fut obligé de changer en Loix
impératives , les premières régies des devoirs de
ses officiers: II ordonne par l’art. 42 de TEdit
'de 1738
» qu’il seia fait le plutôt que faire í'e
A pourra , un Code général imprimé qui renfér¬
ie mera tous les Edits & Réglemens. u
Le Gou¬
vernement trop accoutumé à mettre ses volontés
au dessus des Loix , ne tint aucun compte de cet
ordre , le Souverain le réitéra en 1768 ; le Gou¬
vernement l’éludoit en prenant une marche fort
longue , ou vouloir substituer à la Collection or¬
donnée qui obligeoit d’ouvrir les Archives , une
Revision qui eut pû lui êtte plus commode : —
Les Citoyens requirent l’exécution des Ordres
du Souverain : & c’est ce que les Chefs des Néga¬
tifs appellent une réclamation absurde & dange¬
reuse Ils
:
appellent calme les temps où l’on vio.
le les Loix : 11s appellent mettre la légistation en
problcìtic,la sommation d obéir au souverain qui
l’a sanctionnée :— Quels hommes ? Puissent les
Républiques voisines ri’en jamais voir naître de
pareils dans leur sein, & nous. . . .
3? - Niais disent- ils , ces Edits ■antérieurs étoient-■absoluìnent inobservés éf inconnus;deux
Réponses. La première , les propres Mémoires des
Négatifs en 1734 éf 1737 .
seconde l 'observa,tion de ces mêmes Edits antérieurs à 1568 , prou¬
vée pal' ces Mémoires & par les faits : Je ne fuis
plus que le Rédacteur , les Négatifs de 1734,
vont répondre aux Négatifs de 1780.
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( Premiere Réponse. ) Le Rapport des Com¬
missaires du Conseil en 1734 , dit » que ces Edits
*» ( antérieurs à 1568, ) n’ont jamais été revor>qués : 11 faut remarquer ajoutent - ils , que nos
» Edits ( de 1568 , ) Rétablissent rien de nou» veau dans le Gouvernement , mais supposant
» au contraire les droits dont chacun des Ordres
t> de la République se trouvoit actuellement en
d possession soit par à 'anciens Edits , éfc. &c. «
Les Commissaires du Conseil dévoient-ils pen¬
de r que leurs successeurs dans le parti Négatifs,
oferoient leur donner un démenti formel en di¬
sent que la date de 1368 , efi la premiere épo¬
que de notre Législation. Continuons d’interroger les Anciens Négatifs ; Dans un Mé¬
moire envoyé à Londres en réponse à une Re¬
présentation , après quelques discussions fur les
anciens Edits, 8c fur PEdit de 1568 , on lit ces
mots ; » que tout ce qui avoir été statué par les
» Edits précédens 8c que ce nouveau Corps d’E,, dits de(
1568 } ) n’a point abrogé expresse. ment , doit par cela même demeurer dans toit■
31 te fa force : a on
lit encore qu’il ne faut que
lire certains articles qu’il indique » pour recon3) noître que ce Corps d’Edits se rapporte aux
ìi Edits précédens, 8c les présuppose: Mr . l’ancien Premier Syndic de Chapeaurouge répond
en 1737 , plus précisément à ses successeurs; Après être entré dans quelques détails pour justi¬
fier ses assertions il dit : » cela suffit pour établir
» que ces Edits de 1568 , ne font qu un Corps
s particulier d'Edits qui
,
régie les Elections,
7» 6c la maniéré de les
exercer , és qu on fe_
B 4
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A trompe quand on les regarde comme un Corps
?>complet des Edits de la République:delà
<.<
il
tire une conséquence qu’il remarque être très im¬
portante : v c ’est que tous les Edits antérieurs
u à ce recueil font demeuré dans toute leur jory>ce: « Ce fut d’après ces principes que fut fait
l’art. 42 de 1758 , qui ordonne le Code général
de tous les Edits Donc
:
les Repréfentans avoient raison de réclamer les Edits antérieurs à
i ) 58 : donc ils n’écoient pas absolument incon¬
nus donc
:
ì’aísertion des Négatifs de 1780 , est
déclarée fausse & absurde , par les Négatifs de
1734 . Ôc par les Memmoires Représent. de ce tems.
( Seconde Réponso. ) On a vû par les ci¬
tations précédentes que les Négatifs en 17 >4 ,
regardoient aussi les Edi .s antérieurs à 1558,
comme absolument observés, & en effet plusieurs
font en pleine vigueur , j’en citerai quelquesuns.
. L’Edif do 27 Février 1518 , que ceux qui ont
prêté ierme.nt de fidélité a d’autres qu’à la Com¬
munauté nc puìffent être Syndics ou Conseillers—
L ’Edit du t 5 Décembre 35x8, qui veut que le
Conseil Général statue fur ce qui concerne les
franchises de la ville : — l’Edit du 12 Novembre
1756 , qui veut que celui quia eu en Adminis¬
tration les biens de la ville, ne puisse être cn of¬
fice qu’il ri’ait rendu bon compte , & reliquat : —
On pourroit en citer plusieurs autres.
11 est un Edit du ió Novembre 15-35) » qui est
en pleine ' vigueur , qui est observé& connu il
;
ordonne » Que quiconque pratiqueroit en quel? que façon que ce fut de transmuer la principauté
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s' dela République eut la tête tranchée : » Que íes
Etrangers ne croyent pas qu’un Edit fi nécessai¬
re à la fureté de la République íbit hors d’ufage:
S’il étoit tombé en déluétude , toutes les Répu¬
bliques dcvroient conjurer qsson le rétablit: Qu ’on
n’argumente pas de ce qu’il peut paroitre en si¬
lence: L’indulgence & la bonté ne font pas des
titres soffilànts pour abolir une Loi : Elle a été
exécutée depuis iy68 , dans les anciennes conspi¬
rations des anciens
Mammhlus : Elle a été
plus d’une fois, &. peut encore être le sauveur
de la République : — il est donc observe, il est
donc bien connu si; & la réclamation étoit dan¬
gereuse elle
,
ne seroit pas absurde Mais
;
puisset-il devenir inutile à la République! Puisse-t elle
fans fort dangereux appui , voir renaître l’Aurore
* de jours plus sereins ! Puisse cet Edit devenir
absolument inobfer.vé Mais
!
qu’il reste connu.
Qu ’ll relie dans notre Code , comme un GA¬
RANT de la liberté , Qu ’il fasse trembler les bou¬

ches imputes des traîtres odieux , qui oseront di¬
re Que sert s Indépendance!
Je ne rappellerai pas toutes les autres objec¬
tions par lesquelles, le système que nos Adver¬
saires remettent jtir la scène avec une confiance
si mensongère, fut pulvérisé ; J ’en ai assez dit
pour donner une idée de la bonne foi de ces
gens - U : Qu ’on veuille comparer nos deux ma¬
niérés : Ils accusent sans étayer d’aucunes preu¬
ves , Contens de boursoufler leurs libelles de
mots , de phrases, d’y déployer ou leur venin ,
ou leur mauvaise foi ; Ils laissent de côté des dis¬
cussions qui les meuroient nécessairement én con-
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traduction: Ils espèrent que dégoûtés de la pé¬
nible tâche de discuter leurs assertions, nous ces
serons de les combattre; c’est pourquoi chaque
déclaration voit naître de nouvelles calomnies,
ou de nouveaux mensonges: — si je me fuis li¬
vré à une réfutation étrangère aux discussions du
moment , c’est qu’ìl est bon qu’ils sachent que
où qu’ils veuillent nous égarer , ils nous rencon¬
treront lans ceste,
( Note p. 5. ) N 'efi -il pas vrai du moins
que les Repréfentans rmftrent à faire entrer dans
la commission tous ceux d'entre leurs Chefs qui
étoient Membres du Grand- Confeil?II n’y a pas
un homme de sens qui ne réponde , i ° . que
iorsqu’une République travaille à la conféction
de ies loixj 'si elle est partagée entre deux fys*
ternes , dont l’un tende sans cesse à mettre le
pouvoir du Souverain au dessus des loix,
que l'autre tende à ramener le Pouvoir Exécu¬
tif dans les bornes qu’elles prescrivent; le Peu¬
ple a un intétêt majeur à la confection d’un Co¬
de ; pusqu’il lui importe íùrtout que la préci¬
sion , la clarté des loix , serment à jamais l’iíùë à des innovations dangereuses à la liberté,
qui ne s'insinuent que dans le silence ou l’obfcurité des Loix.
2 e . Lorsque

Un

Code

doit

être

Sanctionné

par un Souverain dont les Citoyens font Mem¬
bres , II est bien plus aisé d’espérer que la sanc¬
tion ne sera pas rejettée , lors que ies person¬
nes qui font dans les mêmes principes y auront
travaillés > & auront cherché à écarter toutes les
issues à l’arbitraire. Le travail de chaque Indir

í
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vida pour cer Examen sera bien plus abrégé,
quoiqu’il y eût des changemens à faire ; parce
quoique dans les mêmes principes, lès opinions
varient , on envisage le même objet sous
différentes faces; C’est ainsi que dans le Projet
de Code , les Citoyens auroient demandé plu¬
sieurs changemens ; — Que leur Auteurs l’aìent
ou 'ne l’aient pas défendu ; . . C’est te qui est
très indifférent , à la question ; Les opinions
des Citoyens Repréíentans ne pouvoient être
connues que par leurs remarques , 11 falloit donc
laisser continuer un travail qui les auroit mani¬
festé , & si d’après les changemens requis par
Ses Négatifs & les Représentatis. Lejéme . Projet
soumis à l’aprobation des Conseils , n’eut pas
agréé à l’un d’eux , II eut été alors légalement
rejetté; La Commission eut été légalement dissoute,
on scroit legalement revenu à l’ordre des Edits
de j 7 ;8 , & de 17 68. du Code Gênerai de tous
les Edits & Reglemens.
3°. 11 faut avouer que cette inculpation con¬
tre les Représentans est mal adroite , mais ce
qui est bien plus frappant , ce qui doit déceler
d’une maniéré bien évidente , 1"esprit qui dirige
les Chefs des Négatifs , c’est leur aveu , p 10,
quïls vouloiont une commijjion peu nombreuse
composée de personnes connues par lenr attachement aux principes généralement adoptés dans le
Corps. Dans la premiers Déclaration , ils avoient
ulc de réticence ; ils avoient senti que nos res¬
pectables Alliés feroient révoltés de ce tableau ,
& quoiqu’ils se fussent peu mis en peine de leur
faire dire le contraire de ce qu’ils avoient écrit;
ils favoient tu pour leur propre intérêt ; — Quoi

ì
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en effet de plus révoltant que le désir de vou¬
loir faire un Code pour un Peuple , uniquement
composé par ceux qdi ont un sentiment différent
du sien. N ’étoit- ce pas vouloir faire un ouvrage
inutile ? N ’étoit ce: pas fe jouer de Tordre de faire
un Code ? N ’étoit ce pas dire aux Citoyens , ou
vous n’aurez jamais de Loix , ou si vous en
voulez , vous n’aurez que celles que nous vous
donnerons , — Les Citoyens avoient- ils tort d’être
effrayés de ce système, d'être indignés de voir
qu’on éludoit les espérances que donnoit f Edit
de 1777 dont ils avoient cru que la bonne
foi avoit dicté les conventioqs ; de voir que
toutes les observations faites fur le projet de
Code, n’avoient pour but que de rendre nul Teffet
de ces conventions , & n’annonçoient aux Ci¬
toyens qu’un ouvrage dicté par la partialité 6c
Tambition , où le Souverain de TEtat n’est qua¬
lifié que d'ordre, où ils travertiffoient les devoirs
des Officiers du Souverain en droits où
,&
par¬
la roéme ils cherchoient à rendre les Conseils ,
des corps indépendans , qui pounoient à leur
gré| íé refuser à f exécution de leurs devoirs, puiso
qu’ils les regardoient comme des droits , qu’on
est libre de ne pas exercer. — Et c’est d’après
des prétentions aussi absurdes 8e aussi dangereuses,
que les Clrefs des Négatifs osent dire que leurs
dispositions tendoïent à pacifier promptement la
République-, c ’est ainsi que fans ctsie ils joignent
Taudace, â des mensonges prouvés par leur pro¬
pre fait,
Quelle confiance pouvoient avoir les Citoyens ?
dans cette majorité du Deux -Cent ; lorsqu’on fe
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rappelloit que le dévouement à ces Chefs étoit
si complet , qu’ils demandoient comme par
acclamation , qu’on insérât dans les Registres
du Deux -Cent , des observations que les Mem¬
bres ne pouvoient pas avoir luës : & lorí'qu’on
connoiifoit ies motifs qui conduiíoient ces Chefs,
lorfqu’il étoit de notoriété publique , que la haine
injuste des Auteurs des Observations contre les
principaux Auteurs du projet íoit Magistrats,
toit Reprétentans , enfantoit toutes ces entraves,
& que les ambitieux en broient habilement parti
pour leurs projets j Cette trame inique étoit pu¬
bliquement connue , ainsi que les moyens par
lesquels on cherchoit à épouventer les Membres
du Deux- Cent , afìn de les engager de démar¬
ches en démarchesà embraser le JyJlême des Chefs
dont ils euísent frémi , íì on leur eût développé
Vensemble;c ’eíl ce qui fít qu’ils réclamèrent en
aveugles un ouvrage qui leur étoit- inconnu , &
qui les couvroient de ridicule,; plusieurs croyans
íauve.r la République , — Ce monument est peut
être le\ plus frappant , que l’efprit de vertige ait
élevé aux foibi-esses humaines.
Les Chefs des Négatifs fans cesse embarassés dans un Jystême , qui n'a de principes,
que les , désirs de satisfaire leurs passions, fe
livrent auxj plus révoltantes inconséquences ;
dans leur premìere Déclaration , ils insinuent
ouvertement que les Loix de 1768 , fur tout
la Réélection leur déplaît , qu’ils veulent la
changer , ce qui’ est très difertement exprimé
dans ce singulier aveu que leurs réclamations de
cet Edit n’étoient que conditionnelles; & dans
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eelle-cì , ils paroissent pénétres d’attachement
aux Loix pour donner lieu à leurs emphatiques
déclamations contre les Auteurs du Projet. —
L’on entend ceux qui veulent nous enlever
les vestiges de nos Loix fondamentales s ’écrier
qu’on les dénaturé.L— ’on entend ceux qui
élèvent la que ji ion f unefie. Si un Edit qui a
tous les caractères d’une parfaite Légalité, exécuté
ensuite pendant douze ans , réclamé par eux à
grand cri , de vive voix , & dans plusieurs
Ecrits Authentiques & légal. Ceux qui che¬
rchent à contester cette Légalité osent s'écrter
qu’on elève des quejlions funestes qui n auraient
jamais du naître L; — ’on les entend se
plaindre qu’on veut faire difparoître nos Loix
les plus anciennes ou les pins sacrées. Eh Quelle
Loi plus ancienne que ce principe ; que nul
ne soit en ofjice qui ne soit agréable au Peuple.
C’est.une Loi inhérente à la Nature des Ré¬
publiques : Quelle Loi peut erre plus sacrée que
que là Réélection ; puiiqu’elle dérive de cette
Loi fondamentale de la Communauté , &
qu’elie est sanctionnée comme une Loi expresse.
— Ne reconnoit-on pas les Chefs des Négatifs
à ce tableau d’inconléquences ?
( Note p. 9, ) N 'efl- il pas vrai que dans les
délibérations du Grand Conseil , quelques uns
déentre eux se permirent les propos les pins
violens , & m'eme fe livrerent à des menaces,
ouvertes & enveloppées. Ce qui est vrai , c’est
que les Négatifs tinrent des propos si absurdes
si révoltants ; & dont les conséquences étoierrt si
dangereuses , que les Membres Représentants les
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repoussèrent avec une force , une chaleur vrai¬
ment Républicaines , mais cxs hommes qui n’aiment que l’humble foumiíïior/. à laquelle les accou¬
tument leurs Adhérens , trouVent que les expressi¬
ons énergiques de la vérité , font des violences ou
des menaces. — Quel casfaire d’inculpations qui ne
font que des généralités lans aucuns faits.— Mais en
voici qui font de notoriété publique. Les Chefs
des Négatifs ne fe font ils pas livrés aux plus
indécentes violences , aux plus scandaleuses me¬
naces ? Na -t-on pas entendu l’un deux accuser
le M . C. de rébellion ; N ’eut-il pas mérité
une censure du Gouvernement , & II se fur
épargné par cet acte légitime d’Autorité ,
tout le mépris & toutes les diffamations dont le
couvrent les Négatifs dans leurs Libelles, N ’a-t-on
pos entendu ce qui étoit bien plus repréhenflble , l’un de ces Chefs òser parler en DeuxCent des Intentions , ou du moins de ce que
pouvoit penser le Cabinet |de Versailles. Le
M . C. deviot - il permettre qu’on cherchât k
rendre les questions du Grand-Conseil, & la
République , dépendantes d’un Gouvernement
Etranger ; Ne devoir- il pas sommer les Auteurs
de ces scandaleuse réflexions , de rendre compte
des * intrigues qui y donnoient neceffairement
lieu ; — N ’etoient- elle pas destinées á influer
d’une maniéré ménaçante ? N ’étoient- ce pas des
menaces ouvertes & enveloppées, & des menaces
attentatoires à la liberté & à VIndépendance.
Ah ! fl ces Vénérables Magistrats qui sau¬
vèrent la République des plus affreux complots
- contre fa liberté , 6c qui condamnèrent les
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qui avoient provoqué son danger. Si ces
Vénérables Magistrats re^enoient au milieu de
nous pour juger nos difierens; Far quelle opé¬
ration commenceroient ils ?
( Note p. 9 . ) N efi-il pas vrai que ces délibérations artificieufiement divulguées, (t mali¬
gnement troLveJìies
, exc itèrent la plus grande
effervescence au dJbors des Conseils ?
i Q. Les rapports faits dans le public fur ces
délibérations , n’étoient ni artitìcicuíès , ni ma¬
lignes ; il salloit bien que les Citoyens connuflent les talions qu’on aliéguoit pour renver¬
ser leurs espérances, pour retarder l'elfey d’un
Edit souverain ; Ils ne pot.voient s’adreííer
qu’aux membres du Deux - Cent qu’ils y ont
placé , & qui ont continué de mériter leur con¬
fiance Ce
;
n’étoit donc pas malicieusement qu 'ils
donnoient ces informations.
2o. Elles n’étoient pas artificieusement traves¬
ties puiíque
,
ces informations se íònt trouvées
parfaitement conformes avec ces observations,jin
( tenues íi long-temps secrettes pour Geneve ,
mais envoyées dans l’étranger , Ôe qu’enfìn un
reste de pudeur fit fouir de l’obscurité, } se
sont trouvées conformes* aux prétentions mani¬
festées par le parti Négatif dans tous leurs
Ecrits ; — Ils doivent donc dire que c’est par
malice par
, &
artifice qu ’on fait imprimer
leurs libelles ; car ils n’ont de différence, qtie
d’être plus odieux que les discours qu’on rap¬
portent d’eux.
Ces rapports ne produisirent aucune effer¬
vescence?
la
République étoit tranquille , les
Citoyens
MELTJS
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Citoyens difcutoient entr’eux leurs intérêts , ils
avoient de l’indignation contre cette ligue , qai
opposoit tes intrigues aux Loix ; mais de l’indignation n’est pas chex un peuple sage de
Vefservejjence11
;
est encore plus faux que le
moment ok tune des Puijjances garantes tourna
ses regards fur la République, fut celui ou la
tranquillité parut rétablie parce
,
qu’elle n’avoit
jamais souffert d’atteinte , ce montent fut jcelui
où les yeux s’ouvrirent plus complettement lui*
les moyens Sc pes suites des projets des Néga¬
tifs ; où les tiedes se raffermirent; où chacun
crut devoir s’unir pour la cause commune ; où
la menace développa le Patriotisme ; où l’on
sentit son cœur se soulever contre toute im¬
mixtion étrangère dans le sein de la Républi¬
que ; Ce moment eut pu plhtôt être celui de
l’effervescence, si la prudence de chaque Ci¬
toyen n’eût calmé son indignation contre les
promoteurs du trouble éf de la discorde;contre
ceux qui surprenoient par des perfides calom¬
nies , la Religion d’un Grand Ministre.
qQ. Du reste cette prétendue effervescence,"
est un bruit qu’on fit répandre , 8c qui ne
dura que quelques heures , il prit fa source
dans des dits 8c redits de laitières , qui se pro¬
pagèrent près des fontaines par les servantes,
qui se répétoient aux maîtresses qui en pâlifsoient un peu , les maîtres en soudoient,
quelques - uns pensèrent à s’en servir dans
des libellesj: on en voit l’effet ; voilà tes vraies
sources de cette rumeur qui fait dire de fi
belles phrases; c’est fur les propos des servan*

tes , que les Chefs des Négatifs établissent ia
baze de leurs inculpations calomnieuses. ' C’est
bien ici que l’indignatjon ne peut íuíprendre
le rire.
v° . Peu importe le ridicule aux chefs des Né¬
gatifs pour en venir à leurs fins ; l’argument
qu’ils tirent des rapports des servantes , & de
leurs terreurs paniques , est digne d’étre, rapporté
en entier ; iì tend à réaliser leurs projets , & fi Je
mouvement que ces questions occasionnaient dès
leur naissance, ne parut s"arrêter qu à Vin fiant oh
f une des Puissances co garantes annonça quelle veil¬
lait fur,: la République, nejt -ilpas naturel de penser
que Vintervention de ces Puijfances peut feule
sauver f Etat de la crise , if c. Voici l’induction
naturel de cet argument & de là cause. C’est que
toutes les fois que ies Négatifs désireront une
garantie , ils élèveront des questions,feront semer
des bruits par les servantes, en paroitront alarmés,
pousseront en conséquence des grands soupirs
étouffés, qu ’on entendra à Versailles; se plain¬
dront amèrement de suppression, paroitront fré¬
écrira des lettres qui
;
mir de VeffervescenceOn
rfauront pas de peine k l ’arrêter , puisqu’elle sera
imaginaire , iîs argumenteront qu’il est naturel
de penser que f intervention seule des Puijfances
sent sur quelle baze rési;
peut sauver VEtat On
deroit sindépendance d’un Etat , qui dans ses
discussions intérieures , scroit mise en problème,
fur les terreurs paniques qu’on pourroit inspirer
3^ des servantes.
6° . II naît de cette déclaration , une réflexion
singulièrement naturelle , Ôc qui n’aura pas échappé

à ìa sagacité de nos respectables Alliés ; c'eft
l’assectadon qu ont les Chefs des Négatifs dans
deux endroits de cette Déclaration , à séparer
ì’une des Puissances Garantes à,
la représenter
agissant seule Sc agiílànt avec efficacité: Disséquons
les desseins perfides qu’ils se proposent. Car les
Chefs des Négatifs ne font point des visionnaires ;
ils ne disent rien qui n' ait son but , Le dont on
n’ait lieu de voir je développement.
( (Premiere réflexion. ) Ces phrases paraissent
insérées pour faire embraser graduellement aux
Négatifs , des fysternes dont on ne leur développe
d abord ni Vobjet principal , ni l’ensemble, ni les
effets; pour les inviter ensuite à leurs desseins,
comme à des suites nécessaires des premieres
démarches je
; —
crois cette récrimination un
peu mieux prouvée que l’accusation contre ies
Représentans.
( Seconde réflexion. ) Dans l’impossibilité de
faire entrer dans leurs vues Anti - Républicaines,
nos fidelìes Alliés de Zurich & de Berne,
ils insinuent par- là qu’on peut recourir à une feule
des Puissances garantes , fi à Vinstantdiront
,
-ils
outune des Puissancesa écrit , le mouvements’eft
arrête , ìíefi il yas naturel de penser que son in¬
tervention peut sauver PEtat La
:
conséquence
qu’ils en pourront tirer aura un son 'raient auffi
solide que celle qu’ils tirent ; pussqu’el'e repoíè,
non pas fur le droit , mais fur des convenances
imaginaires.
(Troisième réflexion. ) 11 efperentpar -là en¬
gager le Ministère Français par >e<- propres dé¬
marches dans des démarches successives, ils íç íerC L
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virant des principes de là protection qu on doit
donner au plus feible , lorsqu’il fait retentir des
plaintes étouffées,lorsque ses soupirs déclaratoires
l'ont le signe de Vopprejson.
N 'ejl-il pas naturel , lui diront-ils , de penser
que dès que vos lettres ont calmé Teffervescence,
votre intervention seule peut sauver l'Etat.
Ces conjectures tirées des propres termes des
déclarations , & de la conduite des Chefs des
Négatifs paroîtront-eiles outrées ? Non , fans doute;
ce sont les propres conséquences de leur f\ flème;
mais ce qui le renversera, c’efl l’indignation avec
laquelle le Ministre repoussera les plaintes men¬
songères , 8e les perfides soupirs de cette opres
son simulée ; II reconnoîtra que ces accens plain¬
tifs , font arrachés non pas à l’oppreífion , mais
au désespoir de ne pas opprimer , mais au dé¬
sespoir des freins qu’opposent les Loix à l’ambition ; mais au désespoird’une haine concentrée
qui ne respire que vengeance.
N ’espérez pas d’ailieurs entraîner les Négatifs
dans cette derniere démarche , bientôt leurs yeux
feront désillés ; 8c les plus froids , les plus tran¬
quilles , révoltés de vos projets , vous méprise¬
ront peut - être plus que je ne vous méprise ,
( ce qui seroit cependant beaucoup dire ) — On
me dira sans doute Quelle bonté d’ame vous
preste , laissez ces Chefs s’enlasser dans leurs pro¬
pres filets , Iaiiíèz les s’envelopper dans leur pro¬
pre turpitude , Ils ne seront plus à craindre quand
ils feront bien connus ; pourquoi leur présager
leur sort asm qu’ils l’évitent ? Sans doute ils ne
méritent pas que je leur tende les mains pour

ies retirer de ce précipice , mais faut-il les laisser
se couvrir d’opprobre par ce dernier trait ? Et si
la République peut s'honorer du plus grand nom¬
bre des Citoyens & des Natifs ; faut-il qu’ils aient
fans cesse à rougir du déshonneur de leurs Com¬
patriotes ? Si l'on reproche à mes Ecrits trop de
dureté , qu’on convienne qu’il est des momens
où la vérité ne doit ménager aucun de ses traits;
& que si je leve le voile , c’est que cela est né¬
cessaire pour l’arracher tout-à- fait.
Les réflexions que j’ai présente sur ces des¬
seins , se fortifient par 1inutilité de cette derniere
déclaration, rélativement J à nos Alliés , puisque
Seurs sages délibérations font connues. Elle n’est
donc destinée qu’à influer fur celles du Cabinet
de Versailles. — A moins que les Chefs des Néga¬
tifs n’uient de cette faculté de donner des dé¬
clarations , que pour chercher à nous écraser fous
des Libelles authentiques ; car ils doivent enfìn
sentir tous les vices , toute l’inutilité de leur de¬
mande , & qu’ils n’en retirent aucun! avan¬
tage que celui d’une distanciation fans succès: 11
n’y a aucun étranger éclairé íùr nos dissensions
qui ne prévienne en liíànt ces Déclarations , la
plus grande partie des réflexions qui fe déve¬
loppent dans ces coups d’œil.
(Note p. 13. ) Nous n avons point dit que
les personnes qui ont été à Berne ó ' à Ver failles ,
furent ies Députés des Représentant , mais bien les
Députés de leurs Chefs.
i ° . Les Auteurs des Déclarations , forcés dans
leurs retranchements, font obligés de distingver
les Représentans de leurs Chefs ; ils détruisent
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d’eux-mêmes cet Edifice d’Eropire démagogique,
que leur haine mensonge/e avoir imaginé. Où
les RepixTentans ne font qu’un même corps avec
leurs ( hefs , & alors pourquoi les distinguezvous ? Où ces Chefs agissent séparément , fans
l’aveu de la Généralité , & alors ils ne sont plus
Chtfs ; Ce sont de simples particuliers , qui veu¬
lent bien coníacrer leurs lumières Sc leurs talents,
à soutenir les intérêts de leur parti , 6e qui ont
la confiance , tant qiie leurs principes font les
nôtres ; mais, qui lorsqu'ils. agiflènt séparément
ce la généralité , ne les engagent en aucune manitte & n’cgislent que comme Individus.
2.p . Si donc ides prétendus

Chefs des Repré-

íèntans ont été députés fans l’aveu de leurs Conci¬
toyens , ils n’ont donc été à Berne & a Ver1ailles >qu ’en qualité de simples particuliers ,
donc on ne peut en argumenter contre la géné¬
ralité > donc on ne peut les acculer de lavoir
acheminée par leurs propres démarches. Mais
—
cette insinuation tend á prouver , comment les
Chefs des Négatifs sont ardens' à saisir tous les
moyens de développer leur système; car il ré¬
sulte de leur propre aveu que ces Mrs. n.e font pas
députés des Repréíèntans ; & de cette insolation ,
Que de simples particuliers qui remettroient leurs
dées particulières , aux Ministres des Puissances
Garantes , achemineraient leur intervention D
: ’apròs de tels principes , la République feroit fans
cesse tourmentée de la crainte de voir changer ses
Loix , toutes les fois que des particuliers, donne¬
raient leurs idées fur des difentimens,
3° . -Si l’on réunit à cet aveu des Chefs des
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Négatif .; les faits. Cette accusation de Gouverne¬
ment invisible d’tmpire des Chefs, de despotisme;
s’evanouiííènt. Sans doute ces Mrs. n’étoient pas
les députés des Représentans , car quelque réconnoissance qu’aií excité leur dévouement géné¬
reux à la cause publique , la grandeur d’ame
avec laquelle ils l’ont défendue , ot ont justifié
leurs Concitoyens indignement calomniés: II
n’en est pas moins certain , que ‘fi la généralité
eut été consultée , je ne doute pas qu’elle le fut
refusée à y donner son assentiment j même à
un voyage comme simples particuliers ; Plusieurs
motifs y auroient concouru , soit cette ' fierté
Républicaine qui malgré la petitesse d’un d’Etat,
craint de se compromettre ; soit cette afíùrance
que donne la bonté de íà cause , qui estime
allez les hommes pour ne s’en reposer que sur
elle -même ; soir , des craintes que quelques ab¬
surdes que fussent les conséquences que n tireroií
le parti Négatif , il ne cherchât à s’en pré¬
valoir.
i ' est bien certain à cet égard que les idées
de la généralité n’étoient point les mêmes quecelles de quelques Repréientans qui ne trouvoienr aucun inconvénient a ce voyage ; —mais le moment où les idces fe trouvèrent
tout à fait en contradiction , c’est lorsque l’on
apprit que Mrs. D . éc C. avoient remis des
frlimoìres qui renfermaient leurs idces fur noè
d-iffenthnens , & fur les moyens de les díter¬
est de notoriété publique , que la
;
miner il
'plus grande partie des Citoyens , j’oferois prés.
que dire la généralité , désapprouva ces proposi-

1
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lions > en rendant justice au
Patriotisme& au. 4
zele de leurs Auteurs ; îls
déclarèrent hautement
qu’ils ctoient attachés aux
principes de la Réé¬
lection , que des Tribunaux Juges
des Rcpréfentans , étoient des nouveautés
dangereuíes,
qu’ils ne vouloient qu’un Code
fait d’après
ìes instructions de l’Èdit de
1777 , & qui
consacra tous les principes de la
qui se trouvoient détruits par des constitution,
échanges de
Ja Réélection ; Plusieurs
Citoyens craignirent
que ces Mrs. ne se sussent même
trop avancés ;
mais ils furent rassurés par leur
par leur sagesse; on apprit qu’ prudence &r
effcctiventent ce_
n’ctoient que des idées
particulières Le
;
pub'ic
attend avec impatience de connoître
ce qui ies
avoit acheminé : Ne résulte t il pas
la preuve la plus complété ; Que de ces faits
les Chefs dt s
Repréíêntans font leurs principes ; &
comment
ìes Auteurs de la Déclaration
qui
rrès-bien tous ces détails , osent ils connoistent
encore parler
de la servitude des Représentants
aux
opinions
de quelques-uns d’eux ?
4° . D’après ces aveux de la
ces faits ; qu’importe que ces MMDéclaration &
. soient partis
avec ou fans Vavis de quelques
amis , qu’ils les
aient injlruits des détails de
missionqu
;
ils
aient demandé leur avis & leur
obtenu leur aveu
avant que de retnetire des mémoires:
Ce—
qui
est essentiel, c’eíl que les
Représentans n’y aient
aucune part quelconque , & qu’il soit
démontré
par les faits que • loin d’
en aucune
maniéré les idées de ces approuver
Mémoires , ils aient
manifesté qu’ils les trouvotent contraires
à leurs

/
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principes , & qu’ils étoient incbranlablement atta¬
chés à la Constitution, li résulte de-là même,
que les conséquences que tirent íes Négatifs pour
une Intervention étrangère, sont entièrement dé¬
truites ; & que les Représentans font fondés à ré¬
clamer authentiquement de la fausseté de l’accusation d’avoir député ; Puisque des individus ayant
agi fans s aveu de la Généralité , ne sauroient
en aucune maniéré sengager ; & que des idées
particulières , contraires aux idées générales , ne
pouvoient produire aucun acheminement. — C’est
ainsi que les chefs des Négatifs s’enveloppants
dans des détours > & ne pouvant soutenir leur
système que par des contradictions , produisent
eux - mêmes les preuves qu’iìs font intimement
convaincus de la fausseté de leurs assertions.
( Note p. 13 14
&
- ) G tiejl donc qu à l'aide
de déguisemens & de réticences bien mal as¬
sorties à la véracité qui doit caraclerifer un
Feuple libre , que les Représentans ont pû hasar¬
des assertions qui semblent , ait premier Conpd’ceuil , contredire les nôtres. — Je crois Met
fleurs , que plus on redoublera des Coupsd 'œuil , plus on pulvérisera vos A sert ions ;Enfans des ténèbres le grand jour les offusque,
la lumière les dissipe: — Mais qui font donc
ces hommes qui nous accusent de déguisemens
de réticences , de mensonges ? Ce íont ceux
que j’ai déjà convaincu tant 8c tant de fois,
de calomnie , de fausteté, de perfidie. Ce font
ceux dont l’audace criminelle a osé faire par¬
ler LL . Excellences de Zurich contre leurs
propres lettres , leur a fait dire exactement le
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Lvntrairs de leur contenu , & ont ainsi soulevé
d’indignation ces Respectables Alliés. — M’accuserez - vous de manquer à la véracité Je
?
vous défie de trouver un seul article qui ne
soit prouvé ; En vain un de vos Chefs dans
une Réponse aux 2 , '-Î , 4 , lettres , appellerat-il nos Ecrits , des Libelles scandaleux , vomis
far des bouches impures , pour augmenter le
trouble , qui ne déshonorent que leurs Auteurs. —
Les Libelles scandaleux, ce font les Libelles
déclaratoires. Ils calomnient des personnes déjlgnées
dont l’un est un Magrffiat ìeípectable. — Les
louches impures íònt celles qui vomijfent le
trouble , & la discorde en
,
invoquant des
Eoix Etrangères. —- leurs Auteurs sont -ils dés¬
honorés J? ’en appelle au Jugement du Public
étranger. Qu ’il prononce entre les Libelles décla¬
ratoires & les coups-d1C( iál. Mais quel rapport peutsl exrster entre un écrit qui affirme, & ne prouve
jamais ; & un écrit où l’on n’affirme qu’après avoir
prouvé . Auteurs de ces indignes libelles, croyez
que ce n’est qu’à regret , que tant d’atroces calom¬
nies m’ont fait descendre à les réfuter. 11a fallu que
ì’indignation surmontât ie mépris.
Je trouve cependant une vérité dans ce dernier
libelle*déclaraíoire , page 14. Nous avons soutenu ,
di'ent-ils , que les Chefs des Repréjentans ont fait
adopter dans les Cercles un principe dlunion , ct c.
Cf nous avons indiqué les conséquencesfunestes
, &c.
Cette venté est l’aveu tacite de n’avoir pas prouvé.
Car qui croira que s’ils IVuíTent pû , ils eussent
tû les preuves ; 6c alors ils auroient dit : nous
avons prouvé. - — Soutenir une assertion, lui in-

âiquer des conséquences funestes n, 1en fournir ja¬
mais de preuves : Tel eítle syíïéme négatif, déduit
de leurs aveux positifs& tacites.
( Note pag. 14,15,16 . ) Que signifient toutes
vos inculpations fur \n gouvernement des Cercles;à
présent que je vous ai convaincu de la fausseté du
Gouvernement invisible. II suffit que nous ayons
juré , qye tout ce que vous soutenez a cet égard sur
la nécessité du sacrifice de son opinion particulière
soit faux. C’est à l’accusateur à prouver son accuíation ; c’est à vous à prouver que nous sommes
coupables de ce parjure que vous insinuez. Un
■parjure ! Juste Ciel l . . . Mais calmons- nous-,
rien ne prouve mieux la vérité d’un serment,
que quand un vil Calomniateur l’argue de faux.
Du reste , cette accusation de contrainte une
fois détruite , il est très - inutile d’étendre plus
loin la justification. Un Peuple libre peut suivre
la marche qu’il lui plaît , pour défendre ses in¬
térêts suivre tel ordre qu’il lui convient , choi¬
sir qui il veut pour élaborer les discussions. H
n’y -a aucune Loi .qui interdise de se rassembler
avec ses amis , d’y discàter une question quelcon¬
que , de prier les plus éclairés d’en rédiger les
idées. II n’y a aucune Loi qui interdise de s’oscuper entre íòi , du mérite des Candidats proposés
pour les emplois . de communiquer ses idées. S il
existait dans quelques pays de telles Loix , elles
feroient destructives de toute liberté. II n’existe
pas ce Despotisme affreux qui empêcherait trois
Citoyens de s'occuper en rue des affaires politi¬
ques.—'Vous aimeriez peut-être ces Coix funes¬
tes. Vous aimeriez ainsi dorttmer impérieusement'
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& par la crainte. Vous aimeriez ainsi anéantir la
République : Car que feroit-elle fans la liberté de
discuter fes intérêts ? Mais vos efforts seront inu¬
tiles: Elle subsistera malgré vous cette République ;
Elle subsistera, quoiqu’il y ait des Gens qui sacrifient son bien à Vintérêt de leur Parti , ou à
la conservation de leur tranquillité & de leurs
liaisons habituelles. Nous prouverons , Messieurs,
cette récrimination quand il vous plaira. Car vo¬
tre gouvernement est très -visible,quoique trèsdeipoûque.
( Note p. 17. ) Mais qui font ceux qai adhè¬
rent d cette réclamation Voici
?
de nouveau
fur lascene le Tableau boursouflé; II faut avouer
que cesgens-là font intrépides, plus vous les convaivainquez de mensonge, plus ils mentent ; - Qiiatre
cent disent-ils, & le compte exact , compris les traineurs est z6c>; Ils n’aiment pas ce nombre ; En dé¬
pit des faits , ils veulent être 400 . Une vérité
a 10 pour cent de rabais ne s’appelle pas chez eux
un mensonge. —- ^Vous parlez des 18 Anciens
.Magistrats, & les Magistrats actuels qui ne font
pas de votre parti environ au nombre de 20 , ne
valent - ils pas bien les Anciens ? . Paroitra-t~il
bien étonnant , que des Magistrats de l’ancien
parti de 1766 , d’autres Réélus , soient attachés
à un parti destiné à rétablir l’ancien système, &
s venger leur Réélection.
Vous ajoutez : Le plus grand nombre de ceux
qui ont t'intérêt le plus pressant à la tranquillité,
au bonheur , à la liberté de la République. Al¬
lons , Meffìeurs, ne plaisantons pas fans cesse
dans une matière auffi grave. Quelle dérision !
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invoquant des
la liberté de la République,en
lobe Etrangères; Vous êtes de mauvais plaisans,
ou de grands . . . . C’est ici qu’il faut retenir le
terme propre. — A la tranquillité :puiffiez -vous
cesser de la tourmenter ; depuis près d'un siècle
!
:
il en est bien temps. — A son bonheur Eh
lequel pouroit y avoir plus d’mtérêt ; du parti
qui n’a de ressources que dans le bonheur
dans la tranquillité de la République, dont les
fortunes consistent tout au moins dans les 2 tiers des
propriétés foncières de la République , dans son
commerce & dans son industrie ; ou du parti
dont les fortunes sont principalement placées
chez des Princes Etrangers : —■ E'auteur du
premier Coup-d’œuil m’a paru avoir répondu
victorieusement sur cette prétention des Néga¬
tifs , démontrée fausse par les faits.
-vous , des craintes que per¬
,
Nous avons dites
sonne nesauroit jujlifier. Eh ! Messieurs, les faits ,
les faits ; vos déclarations , &c. &c. ces manoeu¬
vres odieuses, ces intrigues connues : Etrangers,
qui avez -lu les Déclarations. Nos craintes fontelles fondées ?
< Note p. 18. ) Nous regardons cette interven¬
tion comme le vrai moyen d'infpirer anx Reprc1sentons des dispositions équitables & modérées ;
c’est- à- dire , d’infpirer une crainte qui fasse admettre
les conditions d'un traité de tyrannie que les
Chefs des Négatifs voudroient dicter. Je vous
renvoie Messieurs, a la quatrième lettre , à un
Négatif modéré , son Auteur est connu pour
avoir des principes tempérés ; avez-vous vu la
force , la chaleur , le zele qu’il met dans la cause
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de ^ indépendance ; voyez comment ce Citoyen
estimable , dont les dispositions font naturellement
modérées,í 'e trouve inspiré par la demande de
Vintervention Ne
:
veit-on pas que ces réflexions
de votre part ne font qu’un leurre pour dérober
aux Négatifs honnêtes le vrai lyfítme ? — Ne
savez- vous pas que la crainte ne fut jamais le
mobile des Repréíentans ? Ne lavez-vous pas
que les Icenes les plus horribles ne font que ré¬
veiller plus vivement Pamour de la liberté ? Ne
íàvez' vous pas que lorsque vous provoquâtes à
nos pertes le cordon , clans les dispositions équi¬
tables de nous soumettre par la force , ou dans les
dispositions modérées de nous réduire par la fa¬
mine ; vous n amenates à convenir de rien , &c
l'-Edrt de 1768 fut ìe fruit d’un Traité de paix
librement consentis fi&
vous lavez mieux que
moi encore Pinutilité des craintes ;Pourquoi etnployez-vous la menace ?
Mais où votre aveuglement , & vos vertiges
ne vous conduisent-ils pas ? Ne devez vous pas
voir combien ces demandes réitérées d’Intervention font offensantes pour nos Augustes Alliés : Vous connoiiuez déja les dispositions des L L.
Cantons : Et vous ne cessez d’établir des princi¬
pes qui dementent formellement ceux que vous
leur connoissez , & qui ont dùigé leur sages dé¬
libérations : — Meilleurs, vous vous oubliez à
cet égard étrangement ; vous oubliez vos propres
principes de dévouement aux défits de ces Au¬
gustes Alliés , vous paraissez les mépriser quand
ils ne font pas conformes aux vôtres : Vous por¬
tez le despotisme d opinions jusqu' à vouloir le*

ï

i

( 47 . )
forcer d’y acquiescer: Vous íuivez opiniâtrement
ce plan déja .adopté avec une audace fi meníongère , lorsque vous faisiez tenir à LL . Exc . de
Zurich un langage si contraire au leur : — Qu ’aviez-vous en vue ? si ce n’est de chercher à en¬
gager les L L. Cantons a soutenir une opinion
que vous leur supposiez: Vous raisonniez sans
doute ainsi: — La Lettre de LL , Exc. de Zurich
n’a point été imprimée , ria point été publique ;
enf'orte qu’elles peuvent rétracter leur opinion
fans se compromettre : Four les y engager , &c
entraîner en même temps l’avis de LL . Exc. de
Berne , soutenons hardiment que le Canton ds
Zurich adhère au pian du Ministère Français ;
Nos écrits étant répandus par milliers, il en résul¬
tera plusieurs effets: x° . qu’on ne croira jamais
que nous ayons osé dans un écrit authentique
tronquer si étrangement la vérité : 2Ç. que leurs
Exc. de Berne craindront de contredire leur Exc.
de Zurich ; que celles- ci craindront de paroître
se contredire avec elles- mêmes : 3P. mais surtout
LL . Exc. feront dans ie plus grand embarras,
parce que nous les aurons engagée vis-à-vis du
Ministère Français , & qu’elles íèront comme obìigéesà ne pas nous dedire : •— Je ne crois pas
faire aucun tort aux -Chefs des Négatifs en leur
supposant ce raisonnement: Autrement il saudroit
supposer qu'ils ont dit un mensonge inutile , 8c }1
riest pas probable de croire que lorsqu’on est obli¬
gé d’en tant & tant dire de nécessaires à fa causo, on en augmente le nombre fans raf on Rail¬
leurs les Chefs des Négatifs ne font pas des v f' an~
mires. H est vrai que le lùccèsn’a pas couronné leur
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ruse mensongère : son effet a été d’indigner L L.
Exc. de Zurich , qui l’ont témoigné d’une façon

non-équivoque : Ne seroit- ce point pour lémoigner hardimentqu ’iis n’en tiennent compte ? que
l’on les voit soutenir avec tant de períévérani e
leurs principes déja improuvés : — Le Lecteur
sent bien que cet article avoit besoin d’un second
coup - dœuil. ;

( Note p. 20. ) Nous déclarons à V. S. que ja¬

mais les injures , les calomnies , on les menaces
ne pourront ébranler notre fermeté , ralentir no¬
tre zèle , encore moins nous arracher des reprcsaillles indignes dc nous , étrangères à. nos cœurs ,
&c. & c. la plume tombe des mains , lorlqu’on
voit ce libelle démontré , n’être qu’un échaffaudage d injures , de calomniesou
,
de menaces ,

terminé par une pareille déclaration, qui n’est
elle-même qu’une calomnie.
—■Des injures , prouvez que nous ayons don¬
né un seul titre , que nous n’ayons démontré
être le résultat de vos propres écrits. — Des ca¬
lomnies lorsque
,

nous ne marchons qu’avec des

preuves : — Des menaces, Quand ? où ? vous
osez parler de menaces faites pour ébranler la fer¬
meté vous
! &
sortez de parler d’une Interven¬
tion pour inspirer des dispositions;N ’est ce pas

là une vraie menace?Vous
—

osez parler de

menaces , & il est de notoriété publique que no¬
tre mépris pour les vôtres , ôc celles de vos sa¬

tellites ; que ce mépris profond pour leur affec¬
tation insultante, a maintenu la tranquillité pu¬
blique : — Des représailles, Qui donc a excité
le trouble & la discorde ?
Est

-ce le terme de l’at-

taquent
I
d
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taquant ? Qu ’avons-nous fait que de nous défen¬
dre ? — N ’est-ce- pas vous qui avez arrêté l’Edit
de 1777 ? N ’est-ce pas vous qui avez entamé le
combat des écrits personnels 6c satiriques ? Un
de vos Libellistes n’avoit -il pas déja répandu
cinq libelles ? ou fur un ton badin , il inlultoit
plusieurs personnes 6c des Magistrats respectables
de la façon la plus criminelle ; où il rappelloit
les affaires de 1770 , fous la comparaison odieuse
de la St. Barthelemi ; lorsqu’ensin une seule re¬
présaille de ce genre parût , le méprisable follicu¬
laire Négatif y répondit piattement , 6c finit par
se taire après avoir été très légèrement repris : —.
N ’est-ce pas vos Chefs chargés du département
des libelles? qui ont fait le Mém. lnst. 6c le Ta¬
bleau politique , Chefs d’œuvres des plus odieu¬
ses calomnies , 6c qui ont le caractère singulier des
libelles de tout genre des Négatifs , de ne jamais
laisser échapper de vérités. — N ’est- ce pas de
vos partiíàns qu’est sorti ce tas de libelles inju¬
rieux au M. C. 6c aux Représentans ? où on
prenoit contre toute notoriété le nom des Na¬
tifs, bien éloignés d’approuver des écrits si con¬
traire à leurs vrais intérêts , 6c à la véúté : Ecrifs
qu ’il auroit mieux valu laisser dans le mépris auquel se dévouoient leurs Auteurs : — Enfin ne
faites vous pas fans - cesse des déclarations ; Que
font - elles que d’infâmes libelles , où vous ne resi
pectez ni la vérité , ni la liberré , ni l’indépendance , ni les sages délibérations de nos Augustes
Alliés. Acharnés à vouloir satisfaite vôtre ambi¬
tion 6c votre haine , vous voulez les assouvir,
« ’importe par quels moyens .? Vos mains frater -z

( 5° )
neïics, déchirent -.lans - cesse & en tout sens la.
Pairie , & les cce;irs de vos Concitoyens ; tamôt
elles insinuent perfidement des calomnies dans les
cabinets des Ministres: tantôt elles se joignent,
pour implorer d’un ton gémissant un joug Etran¬
ger : tantôt elles nous .accablent d’insultes, d’accusations de parjure, &c. tantôt elles nous ?nenucenf, & puis tout-à coup ces mains fraternel íes nous serreront. Quelle sanglante dérision ? ou
ne seroit- ce point un autre menace tendrement
tournée ? Elle luit de fi près la menace de la
crainte. — Quoiqu ’iì en soit , on voit de quel
côté sont les représailles. Aussi cette Déclaration
n’est- elle que le cri de ^impuissance. A qui les
Chefs des Négatifs feront - ils croire que s’iìs pouvoient opposer seulement des probabilités à nos
preuves , ils ne le Estent avec leur emphase ac¬
coutumée. — Ah ! si les attaques contre la li¬
berté , si la haine , étoient aussi étrangèresà leur
cœur , qu’ils disent que le sont les représailles. Ge¬
nève jouirait du calme le plus . profond.

Livrons nous à quelques réflexions relatives à
nos Compatriotes , j’ose dire que je regarde ce
qui les intéresse comme une question principale ,
Comme une question qui seroit à désirer que l’on
termina préalablement , Ce seroit le moyen le plus
fur d’acheminer la paix , & l’ouvrage du Code
qui doit en être la baze ; les Chefs des Négatifs
déchus de tout côté de felpoir d’une révolution,
se tendraient a des principes plus Constiîutionnai-

. ( S1. )
res ; ou du moins ils feroient abandonnés de leurs
partisans quand ils n’auroient plus de ressources
à leur offrir: — Les familles ceííeroient d’être
divisées entre elles : Les Promoteurs de la jour¬
née de 1770 , ne pourraient plus s’en servir com¬
me d’un véhicule pour semer les haines & les dé¬
fiances. On ne verroit plus de divisions entre les
individus d’un peuple , dont surdon est le plus
fur rempart de la liberté. Constamment unis pour
cette cause commune , Leurs adversaires dévore¬
raient en silence leur ambition , où fatigués de
ì’inutilité de leurs efforts pour rompre cette
phalange , ils fe rendraient à des principes plus
modérés ; ou si mécontens d’un pays où ils n’au¬
roient que des égaux , ils s’expatrioient ; Alors
ce ferait un bonheur pour la République : —
Je ne fçaurois trop répéter que les premières
Loix à sanctionner sont celles qui regardent tous
nos Compatriotes , Natifs , Habitans , sujets da
la République : Fixons leur un fort heureux:
Incorporons les à la Parrie par une unité d’intérêts : Ces objets déterminés , alors nous nous oc¬
cuperons incessamment, & avec succès de mettre
de l’ordre , de la clarté & de la précision dans
nos Loix.
Les Conseils ne s’opposeront assurément pas à
assurer le bonheur de cette partie de la Nation
à laquelle toutes sortes de liens nous unissent, &
qui ont concilié les vœux d'e tous les partis.
i °. Le Mag . Petit Conseil , quelles raisons al¬
léguerait - il pour s’y opposer? Les Pères de la
Patrie peuvent - ils former d’autres vœux que de
rendre heureux leurs enfans? Le titre de MagiC.
D 2

trats ne sèra-t- il pas bien plus honorable ? loríqu’il
fera conféré par un plus grand nombre d’individus , ôc que le souverain qu’iìs composeront sera
par leur intime liaison avec la masse entiere,
vraiment le Corps représentatif de la Nation ; Ne
íèra-t-il pas plus doux de gouverner un peuple ?
lorsque sa confiance émanera d’une. volonté plus
générale : — Si le M g. Conseil voit parla res¬
treindre les droits futiles de recevoir des Bour¬
geois & des Habitans . n’en fera t il pas ample¬
ment dédommagé pour le présent , par la satisfactáori de contribuer à rendre heureux le Peuple
dont il est le Chef , & de sentir l’avenir inac¬
cessibleà de funestes divisions: — Qu ’on n’objecte pas la diminution de la finance pour l’Etat ;
Le bonheur de tous les individus de la Républi¬
que , voilà ion trésor ; Des Citoyens , qui fe font
constamment montrés prêts à í'actifier leur fortu¬
ne & leur vie, pour la liberté & l’Indépendance , ne laisseront jamais le fisc au dépourvu , lorfqu’iìs verroient clairement que les revenus ne
(çauroient íûfsire; Mais les revenus loin dé di¬
minuer s’augmenteraient sensiblement, la faculté
qu’auroient tous les Genevois de faire valoir leur
industrie & leurs talens , rend roit de l’argent au
fisc; soit par les droits des halles, soit par les
mutations de fonds , bien plus fréquentes par la
multiplicité des fortunes aisées. Ces ressources
s’acroîtroient journellement si l’on considère, que
la ville se peuplerait davantage ; l’on s’expatrieroit moins quand chacun aurait la certitude d’un
état honnête ; & d’être foi - même , ou ses enfans
dans le Corps par lequel on peut parvenir aux
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Emplois, Cette ambition louable , cette ému!ation jointes à la douceur d’un Gouvernement po¬
pulaire , régi par de sages Loix , Lc à l’abrí d'ìnnovations ; attireroient dans nos murs des Etran¬
gers qui y apporteroient des talens , & contribueroient à rendre l’Etat plus florissant: ainsi ces
concessions faites aux Natifs contribueroient plu¬
tôt à 1’augmentation du fisc; Mais cette objection
de finance ne seroit pas plausible : —•Le M . C. n’a
donc que des motifs qui l’engageront à recevoir
nos propositions avec l'accueil le plus' empressé;
surtout si l’on jette quelques coupsf- d'œuil ré¬
trogrades fur les moyens par lesquels les Natifs
avoient pû fe procurer les titres fur lesquels ils
fondaient leurs prétentions avant 1770 ; fur tout
ce qui se passa dans ce temps , fur les personnes,
des Magistrats assuraienty être
,
considérablesque
qu’il y auroit d’essacerà
nécessité
la
mêlées ; fur
, ainsi que les causes
souvenirs
tristes
ces
jamais
qui en peuvent
preuves
les
,
suscitèrent
qui les
pourrait né¬
qu’on
recherches
les
,
exister
encore
cessiter pour justifier entièrement les Citoyens des
odieuses imputations de leur ennemis , ( * } Lcc.
D 3
( *) On sent fa bile s’émouvoir, lorsque les
Chefs des Négatifs parlent de la journée de 1770,
comme Vune des plm trljles de la République ;
fans doute elle étoit trijle :Représentans , Auriezvous crû lorsque vous consentîtes par bonté à cet¬
te étrange procédure , de fournir désarmés con¬
tre vous : Ils vous donnent là une bonne leçon.

i

Scc.&
c . Le meilleur Acte d’oubli seroit d’e'touffer à jamais cette affaire, en amalgamant toutes
Ses diverses classes de l’Etat par des combinai¬
sons telles qu’elles n’ayent qu’une unité d’intérêts.
2°. Quelques peu fmceres que poissent paroître les offres des prétendus Conjlitutionnaires ,
fur-tout quand on les compare aux principes des
Négatifs depuis le commencement de ce siecle
sur les Natifs , à leur éloignement constant pour
leur rien accorder , & que leurs promesses ne
furent jamais que des leurres pour semer la di¬
vision. — Quelque peu de confiance que je puisse
avoir en leur bonne foi , d’après la conviction
que j’ai acquise qu’ils en manquent ; fur - tout
d’après ces réclamations de l’Edit de 1768 qui,
quoique répétées , ne fe trouvent plus que con¬
ditionnelles. — Je ne puis me persuader que lors
même qu’ils delireroient terminer nos dissensions
fans tenir ces promesses, ( désirs qu’il ne seroit
peut-être pas difficile de prouver ) Ils osassent
jamais le témoigner , ni qu’ils osassent se refuser
à aucune des demandes des Citoyens à ce sujet.
D ’après ces réflexions , je fuis convaincu que
les Conseils ne pourront qu’agréer les propositions
qui leur seroient faites.
On peut considérer cet article comme généra¬
lement consenti , il n’y auroit dope qu’à lui don¬
ner la sanction légale : Nous n’aurions plus qu’à
nous féliciter avec nos chers compatriotes de i’acGomplissement de nos vœux : Les nœuds qui nous
unissent avec la plus grande partie fe resserreroient;
à bientôt rapprochés de ceux chez lesquels on

ì
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entretient de malheureuses défiances, qui n’a'uroient plus de causes j nous ne serions
qu ’un Peuple de freres. — C’est alors que réa¬
lisants les vœux que l’effusion de nos cœurs se
communiquoir dernièrement , dans cette journée í
où réunis pour célébrer f Anniversaire du triom¬
phe de l’amour de la liberté , de la Patrie , &
de la fermeté Républicaine ; nous étions péné¬
trés de cette ,oie douce qui remplir le cœur lans
l’étourdír. II n’y a que des Républicains qui
puissent sentir ces plaisirs vraiment durables, qui
renaissent tous les momens qu’on se rencontre ;
& qui , loin de s’anéantir dans le présent, se
multiplient dans la perspective de ì’avenir. C’est:
ainsi que dans cette journée que je n’oublierai
jamais, nous aimions à nous traníporter à celle
qui en comblant nos vœux pour nos ,Compa¬
triotes , ne nous laissera voir qu’un avenir heu¬
reux & paisible. Si je me livrois à mes presserntimens , j’oserois croire que cette Fête en est le
présage. Puisse ce jour , le plus beau de la Ré¬
publique , être bientôt inscrit dans ses Fastes! .
Ajoutons quelques réflexions fur la différence
des offres des Négatifs avec les nôtres.
i ° . Si leurs offres font une récompense, sui¬
vant eux i de leur conduite décente & tran¬
ne mériteroient - ils que d erre
,
quille pourquoi
ne pas
?
nos égaux dans Vordre civil Pourquoi
& en
,
successives
générations
les admettre par
ordre
f
dans
grand nombre , a être nos égaux
distinction
cette
faites vous
?
politique Pourquoi
méprisante ? Craignez- vous que les Natifs soient
vos égaux en tout ? La même éducation , les

mêmes parests nous unissent; Pourquoi fans celle
des distinctions, & des distinctions humiliantes?
Quand une génération entiere fera admise , &
dans les autres générations un grand nombre ;
fi l’égalité politique n’existe pas rigoureusement,
du moins on ne Pappercevra pas ; Chaque Indi¬
vidu fera fur que fa famille en jouira , que luiméroe en pourra jouir , par Padmission annuelle;
Si une fois on est en train de travailler à cette
réunion des Classes de l’Etat ; Quel inconvé¬
nient y auroit il à admettre la seconde généra¬
tion de Natifs , soit les íils d’Habitans ; ou bien,
indépendamment de Padmission annuelle , rendre
Padmission nécessaire des Natifs de cette seconde
génération qui se présenteroient, moyennant une
modique somme ? Plus les Individus de PEtat
seront attachés à son bonheur , à fa liberté , plus
ils auront de nœuds à la Patrie , plus elle fera
heureuse , & fl iriííànte : — Comment les zélés
Confiitutionnaires peuvent -ils être régis par d’au¬
tres principes ?
2° . Les Négatifs oublient absolument les Habitans & les Sujets de la République . Pourquoi
ne pas étendre fur tous ceux qui nous environ¬
nent nos bienfaits ? Ceux qui apportent dans
Genève leur industrie , ne méritent ils pas qu’on
les favorise, qu’on les fasse jouir des droits na¬
turels , relatifs â la vente de leurs denrées , aux
emprilonnemens » qu’on facilite les mutations , eri
rendant le droit de lods égal ? &c_ Les Sujets ,
dont une partie íont bien plus anciens dans la
République que la plupart d’entre nous , ne mé¬
ritent ils pas les mêmes égards; ainsi que Pabo-

lition des restes de l’odieuíè légistation , du régne

féodal fur la taillabilité , & c. &c.
3P. Les Négatifs passent absolument sous si¬
lence ì’état des enfans des Natifs & des Habitans nés hors de la Ville. C’est cependant une
des plus importantes concessions , une conces¬
sion qui rend leur état stable ; fans quoi celui de
leur postérité est précaire , l’expoíè à être fans
Patrie , à ne jouir dans celle de leurs Ancêtres
d’aucuns droits quelconques. Comment la reconnoissance négative , le zele ardent de ceux qui
disent faire le bien des Natifs , n’en parlent-iis
pas ? Qui croiroit que notre légistation a été dans
un si grand cahos , que si les circonstances font
naître des enfans de Natifs hors de la Ville , ils
font étrangers à la Patrie de leurs Ancêtres , ils
n’en ont aucune ; Que s’ils naissent fur le terri¬
toire de Genève , aux portes même de la Ville,
dans la Banlieue , ils sont déchus de tous les
droits de leurs peres , & réduits à la classe des
Sujets. Eussent-ils une génération d’Ancêtres Na¬
tifs non interrompue depuis l’origine de la Ré¬
publique ; Nés en Pays étrangers , ils le sont à
Genève ; Nés hors de ses murs , ils sont ses Su¬
jets. 11 faut qu’iís achetent l’habitation pour que
leurs enfans rentrent dans les droits de leurs
Ancêtres ; le M . C.' peut la leur refuser, & ils
restent , les uns fans Patrie , les autres Sujets—
Si j’osois hasarder mes idées , il me paroítroit
juste que les enfans des Natifs & Habitans nés
hors de la République fussent Habitans , & que
les enfans nés fur ses terres fussent Natifs.
Mais il existe dans nos mqrs un autre Peu-
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Peuple , qu une incroyable négligence dans l’admimstration a fait naître. Ce font des hommes
nés dans Genève , dont les, peres n’étoient ni
Bourgeois , ni Habitans. II faut cependant qu’ils
aient une Patrie , qu’ils tiennent par quelques
liens dans leur pays natal , & ils n’en ont au¬
cun ; ils ne peuvent avoir aucun intérêt au bon¬
heur ôc à la liberté de la République . Malheur
à l’Etat qui renferme dans son sein des enfans
avec lesquels il est fans relation ; Tôt ou tard,
un triste retour fur leur fort , des comparaisons
cruelles, donneront à leurs âmes de l’énergie ,
6e pourront causer de violentes commotions :
— Parmi eux font les defcendans des en¬
fans de Natifs nés hors de Genève , &
encore plus à plaindre que les enfans des
Etrangers , qui , à toute rigueur , auroient
encore la Patrie de leurs peres ; Us n’en ont au¬
cune par la barbarie de nos Usages , ou la né¬
gligence de nos Loix. Defcendans de Genevois , ils
vivent comme Etrangers à Genève : Ceux - ci
font nombreux , parce que plusieurs Natifs s’étant
établis dehors , sont revenus avec leur famille;
ou les enfans font revenus joindre leurs parens,
6c fe font établis dans la Patrie de leurs peres.
II y a aussi plusieurs enfans d’Etrangers nés à
Genève , fur-tout dans la génération qui s’éleve;
parce que , d’un côté , í Administration reçoit
peu d’Habitans ; & que de l’autre , elle- toléré
beaucoup d’Etrangers qui fe marient , 6c fixent
ici leur domicile. -—- L’on sent combien il est
nécessaire de contribuer à donner un fort à tous
èes hommes nés à Genève. Je propoíèrois donc
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que l’on reçut les fils d’Etrangers , Habitans ; Lc
les defcendans de Genevois , Natifs,
»t
Les Chefs des Négatifs , ni ceux qui paroisse
s’intéresser su bonheur de tous les individus de
i’Etat , n’ont pas paru s'occuper de certe classe
nombreuiè , ni des moyens de pourvoir à ce
qu'il ne naisse plus au milieu de nous des hommes lans Patrie , fans aucuns droits dans le lieu
de leur naissance, & qui n’y jouissent que d’un
état précaire.
Pour ' prévenir les révolutions que cette clas¬
se d’hommes pourroit faire naître oc que la né¬
gligence , ou peut-être d'auíres motifs , dont
je ne chercherai pas à sonder le but, laissent
introduire avec la plus grande facilité : II faudrojt une Loi qui statua que lorsqu’un Etran¬
ger auroit vécu ici quelques années , les Dizeniers ou tels autres préposés fussent tenus à
faire leur rapport de fa conduite ; que fi elle
étoit reprochable il fut obligé de se retirer , que
si au contraire on n’avoit aucun reproche a lui
faire Se qu’il défirât s'établir dans Genève , il
seroit reçu Habitant : Ou du moins que les enfans des Etrangers tolérés par le Gouverne¬
ment .fussent Habitans par le fait: II faut trou¬
ver une voye qui remplace les émigrations,
fans introduire dans Genève un Peuple dont
les intérêts fussent différents de ceux des Ci¬
toyens Se des Natifs ; Le fur moyen d’amener
une paix durable , c’est d’ôter aux esprits inquiets
& ambitieux les ressources de i’intrigue Sc dé
la désunion.
II paroxt dans ce moment un Ecrit de quel-

,
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ques Natifs , qui dément complettement l’ as¬
sertion des Négatifs dans leur déclaration; que
le grand nombre des Natifs est de leur parti.
Cet Ecrit affirme qu il ejì absolument faux quils
aient embrassé aucun parti ;Et
voilà comment
ceux que la notoriété publique fait regarder
comme les partisans zélés des Négatifs ' les con¬
vainquent eux mêmes de mensonge, de réexami¬
nerai pas s’ii; est vrai que ces gens - là & un
très-petit nombre avec eux aient embrassé le
parti Négatif ; — Mais ils ont raison de dire
q u’un grand nombre de Natifs est vraiment
neutre ;fi &
plusieurs ont encore contre leurs
Compatriotes Repréíèntans de malheureux pré¬
jugés , ils ont trop d’honneur & de sentiment
pour se laisser entraîner dans le parti de leurs
Adversaires , & les connoiflent trop bien.
L’on devroit en général nc pas répondre à
aucun de ces Ecrits où quelques Natifs s’atnusent à faire parler la généralité malgré elle : —
( * ) Océupons nous à réfuter les imputations de
nos Adversaires, Ôc à chercher les moyens les
plus prompts & les plus proptes à rendre les
Natifs heureux Lc satisfaits. Ne nous livrons

( * ) L’on a vû dans les même Ecrits affir¬
mer que les trois Puissances Garantes de concert
vouloient récompenser les Natifs de leur neutrali¬
té , quelles leur faifoient des promesses,actuel¬
&
lement elles ne viennent avouent-ils que de l’une
des Puissances Gar. Comment concilier ces contradicti ons ?
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po;nt a 1humeur que pourroient nous dohneç
quelques - uns d’eux qui semblent la provoquer,
ce ' seroit trop bien faire le jeu des Chefs des
Négatifs ; Contentons -nous de ce froid mépris
qui eút arrêté leurs libelles , si ou eut d’abord
adopté c'e système.
C'est aux Magistrats , aux Peres de la Patrie
qui voient pubbquement avouer par quelques
Individus les communications ministérielles faites
à leur insçu , à pourvoir à ce qu’on cesse de
compromettre notre indépendance ; Ils doivent ,
il en est temps , sortir de cet état humiliant de
silence , dans les circonstances actuelles ; Leur fer*
ment doit enfin réveiller la voix du devoir , <3ç
s'ils font insensibles à ce qu’ils doivent à euxmêmes Sc à la Patrie ; Ne cessons, Citoyens,
de le leur rappeller; N ’ayons à nous reprocher
ni un lâche silence , ni des craintes puériles.
P. S. Au centre du Négatifme , des Citoyens test
pectables ont íçû se conserver inaccessibles aux
sinistres préventions qui íurprenoient leur alen¬
tour ; Attachés à la liberté , à Tindépendance
de l’Etat , leur Patriotisme est demeuré inaltéra¬
ble , leur ame honnête repoussa avec indigna¬
tion des principes Anti-Républicains & ne s’itifecta jamais de cetse contagion qui entraîna les
z6o Déchrans à invoquer des Loix Etrangères:
Si ce penchant que la plupart ont à se laisser
entraîner à des impulsions extérieures , les eut
conduit vers ces Citoyens Patriotes , qu’ils eus¬
sent reçu d’evx la communication des iéntimeas
vertueux qui ies animent ; Nos dissensions cui¬
sent été bientôt terminées. La Patrie n eut pas
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vu ses propres enfans s’efforcer de déchirer ses
entrailles pour la livrer expirante. Ah ! Cessons
de tracer cet affreux tableau , il peine trop mon
cœur , qui aime à se soulager en voyant des
Citoyens respectables, se réunir pour témoigner
leurs désirs pour la paix , leur attachement in¬
violable à i Indépendance ; & leurs souhaits
pour le bonheur de tous les individus de
f Etat : Bien différents en cela des Chefs des
Négatifs , & de leurs Ecrivains , qui comme je
ì’ai déja observé, ne s’occupent que de quelques
concessions aux Natifs , obmettent les plus inté¬
ressantes-, & passent absolument sous silence les
diverses classes t£ Individus qiti vivent dans le
sein de VEtat.
Mais qu’il me soit permis de le dire. Les
Citoyens que j’appellerai Neutres , me paraissent
être tombés dans de dangereuses erreurs , dans
leur Adresse du ir Décembre — On les volt
entièrement oublier f Edit de 1777 , unique &
principal objet de nos dissensions; pour se livrer
à des idées de changemens relatifs à la loi de
1768 ; Tandis que ses deux partis loin d’en dé¬
sirer aucuns , loin de croire qu’il n a pas été
calculé suivant tous ses rapports , l’ont l’un &
ì’autre réclamé dans tous leurs Ecrits ; & si les
Négatifs dans leurs dernieres Déclarations ont
paru se rétracter à cet égard ; On ne sauroit
en conjecturer qu’il soit la source de nos divi¬
sions , ils n’en parlent qu’incidentellement; C’est le
projet de Code qu’ils attaquent ; ce font leurs
prétentions à faire prévaloir leur avis fur l’Edit
Souverain de- 1777 , & à faire eux seuls le
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Code , qu'iîs font valoir ; —■soupçonner qu ils
peuvent avoir d’autres vues ce íeroit les accuser
de mauvaise soi , ce qu’on ne sautoir supposer
être l’intention des Citoyens neutres.
C’est donc une erreur qui conduit à faire
soupçonner 1a bonne foi des Déclarant ; Ôe sur¬
tout évidemment contraire à Vesprit de la conscitut ion , qui veut que les Edits du SOU Vlilt A.,N
soient exécutés. Quel Edit plus sacré que celui
qui rapppelle les Conseils à ce principe sonda*
mental de toute bonne Constitution , de la né¬
cessité d’un Code de Loix ; Principe sanctionné
par les Edits de 1736 , Sc de 1768 , Sc qu!
devoir s’exécuter suivant les formes prescrites par
le Souverain dans l’Edit de 1777 ?
Livrons -nous à quelques réflexions , qui ne
sont que le préliminaire de celles que les circons¬
tances pourront faire naître , lorsqu’elles nécessi¬
teront la défense des vrais principes de la Cons¬
titution : car quelque peu versé qu’on soit dans la
littérature Se dans la politiques ; 11 ne faut que
du bon sens , de rattachement aux Loix , de l’amour de ia liberté pour pulvériser tous les sophifmes qui les blessent: Je dirai toujours , soyons
prudens Sc fermes: Embrassons la colomne de
nos principes : Attendons avec confiance les événemens ; Supportons les avec courage fans les
braver ; Sc la Conciliation naîtra de I’impuissance de nos Adversaires : — Le moment est v«nu
où il s’agit de décider , si le souverain doit être
obéi : si nous sommes libres ou esclaves: si nôtre

|

Patrie est libre ou Indépendante ; Sc si l’ambí-
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non , la haine des ennemis des Citoyens , doi¬
vent encore triompher de leuts vertus ?
1° . Quel est le véritable

état des questions qui

nous diviíènt ? la premiere. Le Deux -Cent avoitil le droit de íulpendre l’effet de la volonté sou¬
veraine ? Les officiers du souverain peuvent - ils
faire prévaloir leur avis fur les Edits ? Mais cette
question absurde n’étoit ( ainsi qu’il a paru par
la lettre de ion Excellence , du premier Septem¬
bre , antérieure de trois jours à i’Arrêt du DeuxCent ; ) n’étoit dis - je qu’un prétexte , pour for¬
cer par la crainte les Citoyens , à recevoir les
Loíx sous lesquelles ils vouloient les gouverner ,
& pour immiscer nos Alliés dans nos affaires.
Delà cette seconde question qui quoiqu’incidentelle , est devenue également principale: Ge¬
nève a t-elle conservé le droit de se donner des
Loix ? où s’est elle asservie aux décisions d’un
Tribunal étranger ? Genève est- elle libre ou dé¬
pendante ? Sur cette question devenue la plus in¬
téressante, puisque sans la liberté 8c l’indépendance , un Code asservi à des volontés étrangè¬
res ne nous intéresse plus , 8c que Genève ces¬
sant d’être République devient étrangère à ses
Citoyens : fur cette question ; Quelle transaction
peut avoir lieu ? Peut - on être mi - libre 8c mi*
indépendant : — II n’y á que deux maniérés de
la décider : — La premiere par la sagesse de nos
Respectables Alliés , par leur prudence , leur
bonne foi , leur respect pour la sainteté des Trai¬
tés 8c des Actes , par leur honneur , leur atta¬
chement confédéral, qui ne leur permettent pas
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de réduire au dernier désespoir des Citoyens leurs
Alliés. — La seconde se trouve par- là même pré¬
venue , Ce .seroitl’anéantiíïèment total de la Ré¬
publique , préférable pour le Citoyen né libre à
ton alïèrviiíèment. —

2°. Cette

question

décidée
, la seconde est
-elle

susceptible de modifications ? Le subordonné peut-'

il rendre inexécutable la volonté de son supé¬
rieur ? Le Conseil souverain doit - il être obéi ?
Peut - on modifier l’exécution de ses Edits ? Ces
questions ne font susceptiblesd’aucune conciliation. .
Le Conseil - Général est souverain, ou st rie Test'
pas. Ce qu’il a sanctionné est une Loi , ou une
1feuille
de chêne , il n’y a pas de milieu : .— Avoir contesté ses droits , étoiq fans doute réservé
à nos jours comme le plus haut période dè la dé¬
raison humaine.
. .

3°.Supposons

que ces

deux.questions,
’uriíques
’ób-.

jets de dissentimens fuTent susceptibles de moyens,
de conciliation: d’où devroient - ils venir
será-ce '

des Représeritans? qui se tiennent fur lá défëriíi- *
ve , & attaqués dans les droits du souverain^don'tri
ils sont Membres : — fera des Représeritans? qui
combattent dans les retranchemens inexpugna¬
bles de la Loi & de la liberté , à abandonner
l’une Ôc l’autre , Sera - ce des Représeritans? quj
î
combattent pour éviter d’êtse à lá'merci des Tyrans
x intérieurs
, ou des Tribunaux Etrangers y —-1
1Que
pourrions-nous offrir de céder ? Nous net
j
demandons que de conserver la Souveraineté du
Conseil - Général , & ses attributs consacrés par
toutes nos Loix ; que de conserver notre"liberté
9c notre Indépendance : -—
'
,
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La conciliation ne peut venir que de nos Ad¬
versaires: Cesser de tourmenter la République ,
de déchirer en tout sens le cœur de ses enfans,de compromettre son honneur , de flétrir son
indépendance ; Reconnoître la Souveraineté du
Coníeil - Général , & en conséquence , exécuter
l’Edit de 1777 - —- La conciliation naîtra quand
ceux qui ont semé le trouble & fa discorde en
seront las ou
;
quand ils seront abandonnés des
Citoyens qu’iìs ont malheureusement séduits.
Examinons rapidement quelques unes des ob¬
jections que l’on fait à ceux , qui ne veulent écou¬
ter qqe leurs principes & le vœu de la Loi.
i °. Qu ’on ne dise pas , que dans une discus¬
sion , chacun doit céder : Ce seroit un étrange
paradoxe-, à dont les conséquences funestes pré-,
cipiteroient l’Ëtat dans la plus affreuse anarchie.
Qupi ! dss esprits inquiets & remuansde pe¬
tits ambitieux , n’aurqient qu’à entraver la mar¬
che des affaires> suspendre f exécution des Ordi es
souverains , se procurer sourdement quelque cré¬
dit , pour noiis accabler de menaces ; & l’on
nous diroit. froidement : II faut céder pour la
paix ; dans une conciliation , chacun doit se prê¬
ter . Pqr cette méthode , dans cinquante ans, les
- Citoyens n’auroient ni droits , ni liberté ; la Ré¬
publique íèroit fans ceííe agitée par les convul¬
sions les plu? affreuses.
2.0’. Qu ’on ne dise pas que l’on pourroît traiter
de certaines Loix qui déplaisent, recevoir des com¬
pensations, que ce sont des objets d’arrangemens.:
N ’ayons pas l’amour- propre de croire que nous
puissions obtenir des équivalens j Ayons qne ipo-
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bien
deste défiance de nous-même , & soyons
Bour¬
la
persuadés qu’íl n’y a qu’à perdre pour
— 11 est
geoisie dans ces Tortes de tripotage :
inexpérience:
par
une maxime sure , 8c prouvée
C’est que toutes les fois qu’un Peuple abandonne
de chan¬
ses principes , pour se livrer à l’eipnt
dans les.
lésé
gement , il se trouve constamment
Citoyens
aux
arrivé
est
Traités : C’est ce qui
une dis¬
dans tous leurs arrangemens. Ce seroit
, que
circonstances
les
dans
cussion intéressante
Citoyens
les
par
faites
le tableau des concessions
Ceux qui
depuis le commencement du sieele. —
calculé
bien
ils
ont
,
proposent des changemens
discor¬
la
de
,
Etat
un
reçoit
l’ébranlement que
, les
caractère
le
avec
nouvelles
Loix
des
.
dance
leur
mœurs d’un Peuple ? Ont - ils approfondi
entendu
effet dans l’avenir ? Je n’ai jamais
ce sont
faire Texamen de ces discussions, 8e
qui
cependant les plus essentielles. Le seul Auteur
rapports
íés
ait examiné en grand 8c sous tous
des idées
le changement qu’il propose , est celui
Vamovìbi
,
d 'un Médiateur' sans conséquencefur
baze
fa
auroit
qui
:
lité des Charges Constitution
: Que nul ne soit
fondamental
principe
notre
dans
en office qui ne soit agréable au Peuple.
que
3° . Qu ’on ne dise pas , Mais vous savez
Négatifs,
des
le vrai but de toutes ces démarches
Politiquement je
est de traiter de la Réélection .
à TexcepDéclarations
l’ignore , car toutes leurs
c' est po¬
8c
;
reclamoient
la
tion de la derniere ,
plusieurs
entre
,
plus
litiquement une raison de
autres , de n’en pas traiter.
de
4e. Qu ’on ne dise pas, que cette roideur
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fenrimens fera funeste à la République ,
ce qui
íéroit vraiment funeste , ce ferait
de couronner
les intrigues , les manœuvres , les
calomnies de
la mauvaise foi. Ces succès
terminés par un si¬
mulacre de conciliation,
deviendroient un aiguil¬
lon pour nous tourmenter
fans cesse. Ce scroit
un calme trompeur , sinistre
présage
gan terrible.—C’est cette prétendue d’un oura¬
raideur , cette
fermeté de principes qui sauveront la
République,
qui apprendront enfin atix
perturbateurs
de notre
repos , l’inutilité de semer le
trouble & la dis¬
corde pour
,
nécessiter des changemens dans la
Constitution fur les Loix qui les gênent.
C’en est astèz pour le présent
; J ’apprends
qu’il paraît un infâme Libelle en
forme
de décla¬
ration contre Mr . le Procureur
Général , contre
ce Magistrat respectable dont
les talens , mais
íur-tout l’usage qu’il en fait , le
& les
vertus , honorent la Patrie ; si lePatriotisme
M. C. le toléré,
s’ii n'en témoigne pas de ì’
vérité. . . Mais ne précipitons pasindignation ; En
nôtre Jugement.
11 va paroître un Plan du M.
C.
chement si pénible , si tardif produitCet Accou¬
travail. Puistè- t il n’être pas l’hiíioire enfin son
de la mon¬
tagne & de la souris qu’elle enfanta
!
J ’ai lieu de craindre qu’iì ne
faille encore tail¬
ler nos plumes pour le réfuter , s’il
s’écarte des
vrais Principes :
Déclarations , Projets ; on a
à peine le temps de
toits des fins d’année.respirer : C’est du reste l’hif
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